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COMPTES REM)US DES SÉANCES

DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES LETTRES

PENDANT L'ANNÉE 1885.

COMPTES RENDUS DES SEANCES.

JANVIER-FÉVRIER-MARS.

PRÉSIDENCE DE M. E. DESJAUDINS.

SEANCE DU 2 JANVIER.

Le Secrétaire perpétuel rappelle que vendredi dernier il a lu

le décret approuvant l'élection de M. Benoist, mais M. Benoist

n'avait pas été prévenu à temps. Il s'est rendu aujourd'hui à la

convocation. Le Secrétaire perpétuel le présente à l'Académie.

Le Président invite M. Benoist à prendre place parmi ses con-

frères.

On procède au renouvellement du Bureau pour l'année

i885.

M. E, Desjardins est élu président, M. G. Paris vice-prési-

dent.

M, Perrot, avant de quitter le fauteuil, prononce l'allocution

suivante :

f Chers confrères, avant de quitter cette place où m'avait appelé

votre alfectueuse confiance, je vous demande la permission de

vous remercier encore une fois de l'honneur que vous m'avez dé-
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cerné. En me faisant assister aux séancts de toiUes vos commis-

sions, il m'a mêlé de plus près à la vio intime de l'Académie, et,

s'il était possible, il m'aallaché davantage à notre Compagnie; il

m'a permis de mieux comprendre encore ce qu'elle apporte de

conscience et de judicieuse critique dans ses choix, dans la dis-

tribution des encouragements et des récomjienses dont elle dispose,

dans l'ensemble des travaux par lesquels elle donne l'exemple et

dirige la marche et les progrès de l'érudition française. Après la

séance où j'ai eu la joie d'élre admis dans vos rangs, cette prési-

dence demeurera le plus cher souvenir de ma carrière acadé-

mique. Combien il aurait gardé encore plus de charmes pour moi

si les cruautés de la mort ne m'avaient pas tant de fois, pendant

le cours de cette année, forcé de prendre la parole en votre nom

pour rendre un dernier hommage aux confrères que nous avons

perdus, et voici que cette année s'ouvre encore par un deuil! En

cédant le fauleuil au vice-président près duquel j'ai eu le plaisir

de siéger pendant de longs mois, il ne me reste qu'à lui souhaiter

d'être plus heureux en sortant de charge; il aura, je veux le

souhaiter et je l'espère, la satisfaction qui ne m'a pas été accordée;

il lui sera rionné d'adresser l'expression de sa reconnaissance à

tous les confrères dont le vote lui remet aujourd'hui cette suprême

magistrature de notre républicpie-n

Le Président sortant invite M. Desjardins et M. Paris à prendre

place au Bureau.

M. Desjardins, en montant au fauleuil, dit r qu'il a deux de-

voirs à remplir; l'un, qui lui est bien agréable, c'est d'adresser un

remerciement à M. Perrot pour le soin avec lequel il s'est ac(|uitté

de ses fonctions, soit dans les travaux des commissions, où il a fait

preuve de bon conseil et d'initiative, soit dans les tristes circon-

stances qui se sont renouveh^es tro|) souvent cette année. Il était

impossible de montrer dans les cérémonies funèbres des confrères

décédés plus de dignité au nom de l'Académie et plus de justice

pour le caractère et les travaux des morts.

ff Le second devoir que le Président sv. trouve bien inopinément

ajjpelé à remplir est douloureux. Nous venons d'apiucndre la mort

de notre confi'ère. M. Haudrv. décédé ce malin même.-"
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['A\ si/riip de deuil, le Président di-rlarc (jiic i;i séance est

levée.

SEANCE Dr () JWVIRR.

Le Président prononce ralloculion snivanle sur M. F. Baudry.

Messieurs,

Pour nous conformer au d(f?ir de la faimlle, il nous a vlé seulement

permis, lundi denner. siu' la lonihe de M. Fréfiéric Baudry, d'adresser

quelques mois dadieu à nolie ngrelté confrère. M. G.islon Paris a bien

voulu me remplacer dans raccoinpiissement de ce pioux devoir. Votre

nouveau président, retenu alors chez lui par une cause indépendante de

sa volonté, souhaite aujourd'hui du moins, au début de celte séance, de

rappeler brièvemenl les titres qui avaient valu à Frédéric Baudry, il y a

six ans, nos sidl'raoes, et justilicnt lus rcjjrels unanimes ({ue l'honinie.

que le savant laisse aujourd'hui parmi nous.

Pour se faire une juste idée de ses mérites divers et presque encyclo-

pédiques, si l'on interrogeait les historiens sur le titre principal de

j\l. Frédéric Baudry, ils n'hésiteraient pas à citer les Mémoires de Nicolas

Foucault; Ifs jihilologues nommeraient d'abord la Grammaire comparer

(les langues classiques (iSG8),(]uia suivi la TItcoric élémentaire desformes

du lauffage ; les linguistes vanteraient surtout sa collaboration activf au

Dictionnaire de Littré; les symbolistes et les mythogi-aphes reconnaîtraient

la plus haute conq)étence en leur science au traducteur des Dieu-x et des

Héros (18G7); il n'y a pas jusqu'aux agronomes et aux horticulteurs qui

ne déclarent que le nom de Frédéric Baudry se recommande principale-

ment par le Catéchisme d'agriculture
,
qui, depuis (pi il a paru, en i853,

compte plus de cinquante éditions! Ainsi chaque juge compétent et spé-

cial met au premier rang chacun des travaux, très divers, de notre co;i-

frère dans les branches variées de la science.

J'en ai fait une expérience toute récente : avant-hier, à la séance lii-

mestrielle des cinq Académies, séance qui réunissait, dans cette enceinte,

les représentanls les plus autorisés de ces études, dont le faisceau forme

la force vive de l'Institut, j'ai interrogé mi certain nombre de nos con-

frères, réputés maîlies en ces différents ordres d'études, et les réponses

qui m'ont été faites ont proclamé l'excellence des travaux, des articles cri-

tiques surtout, de Frédéric Baudry : les uns en histoire", les autres eu lin-

guistique ou on philosophie romparéo. d'autre^ on hnlanicpio ou on agri-



cnlUire; tr;iu(res enfin ont conservé le souvenir de brillantes convcrsalions

louchant la musique : Polestrina el les vieux tnaîtres italiens, ^ar exemple.

Je ne connais pas d'éloge plus flatteur ni de témoignage plus honorable

que cette variélé dans l'objet de la louange et celte unanimité dans l'ex-

pression; je n'en connais pas qui fasse mieux comprendre l'uuiversalité

des connaissances de notre confrère el le sérieux de son savoir en cha-

cune d'elles. Sur un seul point, tout le monde est d'accord : c'est son

esprit. Frédéric Baudry avait essentiellement de l'esprit. Nourri, comme

il l'était, de nos anciens auteurs français, connaissant leur langue à fond,

on pouvait presque le considérer comme de leur famille, tant il avait en-

tretenu avec eux tous un commerce étioil, depuis Wace el Rutebeuf jus-

qu'à Jean Ciopinel et Rabelais. En entendant causer Baudry, on était

informé tout d'abord de sa vive sympathie pour l'auteur de Pantagruel :

on aurait pu le prendre, non pas seulement })0ur un admirateur, mais

presque pour un disciple; je ne parle ici que de la vivacité de l'espril et

de l'incomparable richesse de la langue. Ceux qui ont connu le plus

intimement Fi'éiiéric Baudry le regardent comme un des derniers repré-

sentants, au point de vue scientifique, de l'esprit gaulois; on peut être

tenté de dire même fcde l'esprit noiniandi : il va sans dire que je prends

ici l'esprit normand en bonne part : je parle de cet esprit gaulois, loca-

lisé en Norinandie, (pu' est devenu, là plus qu'ailleurs peut-être, l'esprit

français, dans la patrie de Malherbe el surtout dans celle de Corneille,

le compatriote de Baudry.

En effet, il était né à Rouen le 96 juillet 1818, et, quoiqu'il eut

préludé par les plus fortes études classiques à sa vaste carrière de curieux

savant et lettré, il fut avocat; mais il n'était pas homme à se contenter

de faire son droit, il suivit en même temps les cours d'Eugène Burnouf, et

de plus, tout en apprenant la langue du palais, il se mit en devoir de ne

pas oublier la langue française. Je ne sais cependant si le barreau n'eut

pas toujours un attrait particulier pour lui. Secrétaire de J.-B. Duver-

gier, inscrit au tableau des avocats de Rouen, il entra, par deux alliances

successives, dans la famille de Sénard, le célèbre avocat, président de

l'Assemblée constituante. Mais Baudrj était épris de trop de choses pour

se fixer sur aucune. Nous le trouvons, en iS'ig, dans la position, aussi

imprévue que modeste, de bibliothécaire de l'Institut agronomique de

Versailles. Vous savez qu'il alla ensuite à l'Arsenal, et qu'il est mort

à la Mazarine, où il avait succédé à M. de Sacv.

Ses véritables préférences étaient toutefois pour ses anciennes études

(le liiiguisti(pie pI de philologie comparée el de mythologie. Ses pubhca-



lions sur les Védas (i855) el sa Grammaire comparée des (rois langues

classiques Menncnt cerlaiuenienl une place dons le nxiuvenient scienlilique

(le rEnropo; par ses articles critiques sur le vieux français, Baudrv m^-

rite également de prendre rang dans celle pléiade de jeunes savants qui

f)nt entrepris le reiiouvelleineut de la science des langues anciennes, ro-

manes et (lu moyen âge, par la linguistique, la iitlérature et l'histoire.

Parmi les nombreux recueils auxquels Fn-déric Baudrv a collaboré,

il faut rappeler d'abord \e Journal des Débats, où ses articles de Variétés

ont été tout récennnenl célébrés par un juge dont le nom dit louf , M. Re-

nan, lis ont, à ses yeux, le mérite singulier d'avoir clé f longuement

(X>mposés et de lui avoir coulé chacun autant de travail qn'mi livre. Ils

étaient rares parce qu'ils étaient excellents o! qu'aucun empressement n'en

troublait la savante éclosion. Frédéric Haudry était un juge en même

temps qu'un critique éminenl. Dans ces matières délicates de philologie

et de mythologie comparées, il savait discerner avec un (act parfait ce

qui est certain ou probable de ce (pii n'est que possible^, dit justement

et finement notre confrère. Cette science des nuances est un de ces rares

mérites qui sont le partage des plus délicats, de l'c'lile, de ce que Gold-

smith appelle Vhappij feiv. Uappelons-nous que, dans le fameux [)ortrait

de Richelieu tracé par le cardinal de Retz, il ne croit pas pouvoir mieux

faire apprécier les lumières de cel esprit extraordinaire qu'en lui at-

tribuant surtout la (Inesse de discernement et le merveilleux tact qui

découvre et saisit les nuances : ffll distinguait plus judicieusement

quhomme du monde, dit-il, entre le mal el le pire, entre le bien et le

uneux.i

M. le ge'rie'ral Piltié, secrétaire général de la Présidence, par

une lettre en date du 26 décembre, demande ([uil lui soit adressé

d'urgence, en \ue des invitations aux fêles données par le Prési-

dent de la Républiciuo, la liste des membres de l'Académie des

inscriplions el belles-îellres (jui désireraient y ()lrc -invités.

L'Académie désigne quatre commissions, de Irois membres

eliacune, pour procéder au dépouillement des scrutins (]ui vont

èlrc ouverts pour réicclion des membres des Commissions an-

nuelles.

Sont élus :

Travaux littéraires: MM. Uavaissoii , Kgger, Kenan, Maiiry,

Delisle, Miller, llauréau, de Rozière.



Aiiliquilës natioiiaies : MM. L. lienier, Mauiy, Delisle, Hau-

l'éau, Desnoyers, de Roziore, Bertrand, Scliiiimberger.

Écoles françaises d'Athènes et de Rome : MM. Ravaisson, Eg-

ger. Renier, Delisle, Miller, Girard, Heuzey, Perrot.

Eludes du nord de l'Afrique : MM. Renan, L. Renier, Pavet de

Courleille, Duruy, Perrot, Barbier de Meynard, Schefer, Mas-

pero.

Commission adnjinislralive : MM. Jourdain et Deloclie.

L'Académie procède à la nomination d'un membre de la Com-

mission du prix Volney, eu remplacement de M. A. Régnier.

M. G. Paris est nommé.

Sont adressés à l'Acadéutie, pour les divers concours de i885

des Antiquités nationales :

Bibliographie bourguignonne ou catalogue méthodique d'ouvrages

relatifs à la Bourgogne, par M. Milsand;

Le compte des recettes et dépenses du roi de Navarre , en France et

en Normandie , de i36j à l'djo
,
par M. Izarn;

Les évèques de Langres. Etude épigraphique , sigillographique et hé-

raldique, par M. Arthur Daguin;

Simon de Monljort, comte de Leiceister, sa vie, son rôle politique en

France et en Angleterre, par M. Bémont;

Essai sur les formes et les ^ets de Faffranchissement dans le droit

gallo-franc , par M. Marcel Fournier;

La Benaissance en France, par M. Léon Palustre, t. I et II;

Inscriptions romaines de Fréjus
;

Les trésors de vaisselle d'argent trouvés en Gaule, livraisons i cl 3

,

par MM. i'abbé Thédenat et Héron de Villefosse;

Cartulaire de Fabbaye de Cysoing et de ses dépendances
,
par M. de

Coussemaker;

Notice sur le port de Saint-Nazaire; — Documents pour servir à

l'histoire de Saint-Nazaire; — Bibliogi-aphie Saint-Nazairienne
,
par

M. lit'né Pocard Kerviler;

Histoire de Clovis lll
, fis de Dagobcrl II

,
par M. Ch. Grellet-

Balguerie
;

Les livres de conTjJtes d'un marchand nwnlalbanais au mv'' siècle,

par M. Forestié;
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Le zoeiw on la composition pour homicide à Suinl-Omcr jusqu'au

wii' siècle/\)i\v M. InhW' Hled.

Prix Gobei'l. — llisloiredes imlilulion.i monarcluques de la brame

sous les premiers Capétiens: — Etudes sur les actes de Louis \ Il

,

par M. Achille Lucliairo;

Jeanne de France, duchesse d'Orléans et de Ueirij: — Prorédnrr:

politiques du règne de Louis Ml . par M. de Maiilde;

Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes

,

du XI' au .n' siècle, par M. Frédéric (JodelVoy;

Les établissements de Rouen, par M. Giry, t. I el II;

Uecueil des chartes de Tabbaye de Clunij, Ibriin; pai' Auguste Ber-

nard, cojupléle', revise' el publié par M. Alexandre Bruel.

Prix de la (! range. — IlFiore, poème italien du \iii' siècle, en

ccAi.ïii sonnets, imité du Roman de la Rose, par Durante. Texte iné-

dit publie avec fac-similé, inlroduclion el notes, ])ar M. Ferdi-

nand Castets.

Prix AHier de-llauleroche. — Les médaillons de la Renaissance,

par M. Aloïss Hess.

Prix Slanislas Julien. — Histoire des dynasties divines, publiée

en japonais, traduite pour la première fois sur le texte original,

par M. Léon de Rosny.

Prix du Biulgel. — Traductions hébraïques faites au moyeu âge

d'ouvrages de philosophie ou de science, grecs, arabes, etc., i nn;-

nioire.

Prix Bordiu. — Etudes critiques sur les œuvres que nous possédons

de l'arl étrusque, 9. mémoires;

Textes épigrapliiques . soit latins, soit grecs, qui éclairent l'histoire

des institutions municipales dans l'empire romain, etc.. i mémoire.

Prix Brunet. — !j:lever sur le grand catalogue de bibliographie

arabe, intitule Fihrist , toutes les traductions d'ouvrages grecs et arabes

,

i mémoire.

Si à ces ouvrages ou mémoires on ajoute ceux (|ui ont été

présentés à TAcadémie dans les séances précédentes, on a, pour

le concours de i885, la situation suivante :

Antiquités nationales. — 'i-j concurrents.

Prix du Budget. — Traductions hébraïques . i mémoire;
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Instruction desfemmes au moyen âge, i mémoire.

Prix Allier de Hauteroche. — Numismatique , 2 concurrents.

Prix Gobert.— 7 concurrents.

Prix Bordin. — OEuvres de Fart étrusque, 2 mémoires;

Institulions municipales de Tempire romain , 1 mémoire.

Prix Brunet. — Traductions d'ouvrages grecs en arabe, 1 mé-

moire.

Prix Stanislas Julien. — 2 concurn^nls.

Prix de la Grange. — 3 concurrents.

Le SEcnÉTAîRE PERPÉTUEL fait remarquer qu'il n'a été déposé

aucun mémoire sur les deux questions suivantes :

1" Exposer la méthode d'après laquelle doit être étudié, préparé

pour Vimpression et commenté, un ancien obituaire. (Prix du Budget.)

2" Etudier, à ïaide de documents d'archives et de textes littéraii'es

,

le dialecte parlé à Paris et dans l Ile-de-Francejusqu à ravènement des

Valois. (Prix Bordin.)

En conséquence, il y a lieu de nommer des commissions pour

l'examen des mémoires traitant les sujets ci-après :

1° Traductions hébraïques d'ouvrages de philosophie ou de science

grecs, arabes ou même latins. (Prix du Budget.)

a" Instruction des femmes au moyen âge. (Prix du Budget.)

3° Etude critique sur les œuvres que nous possédons de l'art étrusque.

(Prix Bordin.)

Il" Textes épigraphiques , soit latins, soit grecs, qui éclairent l'his-

toire des institutions municipales dans l'empire romain. (Prix Bordin.)

b" Relever sur le grand catalogue de bibliographie arabe, intitulé

FinmsT, toutes les traductions d'ouvrages grecs en arabe. (Prix

Brunet.)

Il y a lieu de nommer des commissions pour les prix Allier

de Hauleroclio, vSlanislas Julien, de la Grange et Jean Rrynaud.

L'Académie se forme en comité secret pour l'examen des litres

des candidats à la place de correspondant étranger, vacante par

suite du décès de M. Lepsius, à Berlin.

La séance redevient publique.

On procède au scrutin pour remplacer M. Lepsius. H y a

2 3 membres présents. Majorité, 12.
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Au premier tour de scrutin, MM. Comparetti et Brelschuei-

der obliennent chacun lo voix; M. de Goeje obtient a voix;

M. Kohler, i.

Au deuxième tour, M. Comparetti obtient 12 voix; M. Bret-

schneider, 1 1

.

En conse'quence, M. Comparetti est élu correspondant.

SÉANCi; DU 16 JANVIER.

M. Edinoud Le Blant, directeur de l'Ecole française de Borne,

adresse au Secrétaire perpituel une lettre relative à des fouilles

entreprises récemment à Home'''.

L'Académie procède à la nomination des commissions de prix.

Sur ia proposition du Bureau, et en tenant compte des obser-

vations de plusieurs membres, les commissions sont ainsi com-

posées :

Prix du Budget. — Traductions hébraïques d'ouvrages de philo-

sophie ou de science, etc., MM. Benan, Derenbourg, Scheler,

Weil;

Etude sur l'instruction des femmes au moyen âge, MM. Delisle,

Hauréau, Jourdain, Meyer.

Prix Allier de Hauterocbe. — Xurnisniatiqu^ , MM. de Vogué,

Robert, Perj'ol, Sclilumberger.

Prix Bordin. — Textes épigraphiques qui éclairent l'histoire des

institutions municipales dans l'empire romain , MM. Egger, L. Renier,

de Rozière, Duritv.

Prix Brunet. — Traductions d'ouvrages grecs en arabe, MM. Re-

nan. Derenbourg. Barbie:- de Mcynar,! , Srliefer

Prix Stanislas Julien. — (hiirages relatifs à la Chine, M\I. Pa-

vet de Courteille, Maury, le marcjuis d'Hervey de Saint-Denys,

Opperl.

Prix de la Grange. — Publication d'un poème inédit des atwiens

poètes de France. MM. Delisle, Luce, Meyer, d'Arbois de Jubain-

ville.

'•' Voir aux Communications, n° I.
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•

M. DE Lasteyrie communique à rAcadémie un mémoire sur uue

forl belle croix limousine, à double traverse, conservée dans la

petite église de Gorre (Haute-Vienne). Ce curieux objet provient

de l'ancienne abbaye de Grandmont, dont le trésor a été dispersé

en 1790. Les anciens inventaires de l'abbaye ont permis à M. de

Lasteyrie de suivre la trace de cette croix jusqu'au xv* siècle.

Mais elle était certainement depuis bien plus longtemps dans

le trésor de Grandmont, car elle y entra probablement dès le

XIII® siècle.

M. de Lasteyrie s'attache à prouver que la croix de Gorre est

de fabrication limousine, ce qui lui donne l'occasion de discuter

l'opinion presque uni\ersellement admise d'après laquelle toutes

les croix à double traverse seraient d'origine byzantine. Il passe

en revue toute une série de monuments de ce genre, dont il dis-

cute l'origine et qu'il restitue à notre art occidental.

11 termine en donnant la description de deux pierres gravées

qui ornent cette croix et ([ue l'on doit attribuer à l'art sassanide.

L'une de ces pierres surtout est un de» chefs-d'œuvre de la glyp-

tique orientale. C'est une améthyste sur laquelle est figuré une

sorte de génie combattant des lions. Ces pierreries achèvent de

l'aire delà croix de Gorre un des plus intéressants monuments de

l'orfèvrerie limousine que l'on puisse signaler.

M. Perrot fait connaître à l'Académie qu'il a reçu des nouvelles

de M. Maspero, qui est à Louqsor. M. Maspero dispose de peu de

ressources pour les fouilles, mais il a réussi déjà à faire partir les

l'ellalis des maisons (ju'ils occupaient, et il espèie pouvoir bientôt

reprendre ses recherches en cet endroit.

M. Charnay commence la lecture d'un mémoire sur les Anti-

quités du Mexique et île FAmérique centrale.

L'Acadéuiie se forme en comité secret.

SÉANCE DU 2 3 JANVIER.

Le Ministre de l'instruction publique écrit au Secrétaire per-

pétuel, et il le |)rie de vouloir bien, conformément aux disposi-

tions de l'ailich' 2 du décret du () mars 1869 <'( de l'ariicle ifi
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du décret du i"' l"evi'i;'r i^^73, imiter l'Acadéiuio des inscriptions

et belles-letlfcs à s'occuper, dans l'une de ses plus prochaines

séances, de la dési<|nation de deux candidats à la chaire de lan~

•mes et littératures d'ori^'ine slave, vacante au Collèfje de France.

Le Ministre de rinstructioii publique; adresse en même temps

à l'Académie :

1° La liste nominative des membres de FAssemblée des [)ro-

t'esseurs du Collège de France qui ont pris part au scrutin du

18 janvier dernier;

2° L'indication du nombre de voix acquises à chacun des can-

didats;

3° Le rapport cerlifié pai' le Conseil d'administration et conte-

nant l'exposé el Tappréciation des travaux d s candidats.

Le Secrét.ure perpétuel donne lecture des lettres de MAL Ber-

gaignc, L. Gautier, Héron de Villefosse et Lon<fnon ,
qui se pré-

sentent à la place de membre ordinaire laissée vacante par la niorl

de M. (}uiclierat.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture de son rapi)ort sur les

Travaux des Commissions de publication de rAcadémie pendant le

deuxième semestre de i88à''^\

Ce rapport sera imprimé et distribué.

M, G. Paris communique la lettre suivante, que M. Maspero a

adressée à M. Miller, et qui est relative à de nouvelles et intéres-

santes découvertes qu'il \ient de faire :

Louxor, le () janvici" i88ô.

Cher iMonsieiw Miller.

Mou vovage n'a pas été heureux pour le grec : deux ou trois éi)i-

taphes iusigiiidanlcs el deux ou trois fragments. Jai pourtant des débris

de papyrus assez curieux, mais dont je ne puis vous dire grand'cliose eu

ce inoniont. J'ai découvert, en eiïel, une Irenlaiiic de fcuillels d"uu livre

copte, dont chaque page est formée de deux feuillets de papyrus collés

ensemble.

Les faces opposées lune à laiilre a|)|iarliçnnenl à dc^ manuscril!-

(') Voir i'ArPESDicE.
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grecs jjlus anciens , et j'ai cru reconnaître à travers les brisures des restes

de poésie en style homérique. Toutefois, avant de rien dire, il faut dé-

coller les feuillets, opération très délicate, et que je ne pourrai entre-

prendre qu à mon retour au Caire. En attendant, j'ai copié et je vais

faire photographier les textes coptes écrits sur les faces extérieures du

papyrus, de manière à ne pas les perdre si par hasard le décollage ne

réussissait pas aussi bien que je l'espère.

Memhièh n'a rien donné cette année : j'ai épuisé ce qui était à fleur

de terre. Il faudrait maintenant fouiller dans le temple; malheureusement

la ville est construite au-dessus des ruines, et j'ai déjà assez de peine à

obtenir l'expropriation du village de Louxor sans me mettre une autre

affaire du même genro sur les bras. Le premier coup de pioche a été

donné à Louxor hier; aujourd'hui cent cinquante ouvriers ont attaqué

la grosse butte. En plusieurs endroits, il y a jusqu'à 12 mètres de dé-

combres accumuh's; heureusement le Nil n'est pas loin et j'y fais verser

directement les déblais. La maison de France tombera demain; j'en fais

transporter les matériaux sur le terrain nouveau qu'elle doit occuper et

où notre consulat fait élever, avec une agence, une école populaire.

Dans deux mois, j'espère que toute la partie méridionale du temple sera

dégagée jusqu'au sol. C'est la seule où je pourrai agir de la sorte : une

mosquée occupe la cour intérieure du temple septentrional, et, à moins

d'intervention diplomatique, je ne réussirai pas à l'enlever. Ce sera grand

dommage; mais, pour le moment, je ne m'occupe que de la partie mé-

ridionale. Il ne restera plus bientôt, entie la colonnade et le fleuve, que

la petite maison de poste et une sorte de prison pour lesquelles je suis en

négociation avec la moudisièh. Les colonnes et les murs sont en meilleur

état que les colonnes et les murs de Karnak; par conséquent, il n'y a

rien à craindre de ce côté. Seid, le Nil me fait peur; il menace d'enlever

le village et le lemple avec, et travaille même du côté de Karnak. Ce m'est

une raison de plus de presser le déblaiement : si on ne peut combattre le

progrès de la rivière, au moins est-il bon que nous sachions ce que nous

cachait le tenqile et s'il ne renferme pas quelque inscription historique

de valeur.

Veuillez agréer, etc.

Maspero.

L'Académie so forme en comité' secret pour l'cxanuMi des titres

des candidats à la place de membre ordinaire, vacante par suile

du de'cès de M. Ouicheral.



SÉANCE DU 3o JANVIER.

M. Cloiniont (janneau l'ail à rAcadéiuic la rominmiiralion sui-

vante :

tri! Y a bientôt quinze ans que je découvrais, dit-il, dans les

fondations d'un vieil édilice arabe, à Je'rusaieiu, un monument

de la plus haute valeur, au sujet duquel j'ai eu Thonneur de lire,

dans s(*n ten)ps, un mémoire étendu devant l'Académie. C'est

une des stèles décrites par Fluvius Josèphe, qui contiennent, en

grec et en latin, le texte de la loi interdisant aux Gentils l'accès

des enceintes sacrées du temple dliérode le Grand, texte de la

loi qu'invoquaient les Juifs ameutés pour mettre à mort l'apôtre

Paul.

f'Par suite de circonstances sur les{|uelles il est inutile d in-

sister, je n'avais pu, faute de ressources, assurer à la France,

comme c'était mon désir, la possession de celte relique unique eu

son frenre.

ffLe monument, saisi par l'autorité turque à hujuelle mes re-

cherches avaient donné l'éveil, avait disparu depuis cette époque,

sans qu'il fût possible, malgré toutes les recherches, d'en retrou-

ver la trace. Quelques tentatives frauduleuses avaient même été

faites pour substituer à l'original disparu des contrefaçons j»lus

ou moins habiles.

ff J'ai acquis dernièrement la certitude que la stèle du Temple

était depuis plusieurs années déposée dans les caves du musée

impérial de Tchinili-Kienchk, à Constantinople; et, grâce à l'in-

tervention de M. Sorlin d'Origny, archéologue disiingué, ancien

élève de la Conférence d'archéologie orientale à l'École des

hautes éludes, à (]ui je suis heureux d'exprimer publiquement mes

remerciements, j'ai réussi à faire exécuter un moulage intégral du

bloc sur lequel est gravée l'inscription.

rr C'est ce moulage, adéquat à l'original, que j'ai l'honneur

de placer sous les yeux de l'Académie avant de l'offrir au Louvre,

où il est digne à tous égards de figurer comme une page aulhen-

licjue du Nouveau Testament, à côté de la stèle de Mésa, celle

page originale de l'Ancien Testament.-"
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L'Académie se forme en comité' secret.

La séance redevient publique.

L'Académie procède an vote pour la présentation de deux candi-

dats à la chaire de langues el littératures d'origine slave, vacante

au Collège de France.

Le Secrétaire perpétuel rappelle que quatre candidats s'étaient

présentés pour cette chaire : MM. Denis, Léger, Chodzkiewicz,

Dozon, et que le Collège de France a présenté en première ligne

l\L Léger, en deuxième ligne M. Dozon.

Le scrutin est ouvert pour le choix du premier candidat. H y

a 20 votants.

M. Léger obtient 19 voix; M. Chodzkiewicz, 2; M. Dozon, 3;

il y a t bulletin nul.

Le scrutin est ouvert pour le choix du second candidat. Il y a

2 3 votants.

M. Dozon obtient 19 voix; M. Chodzkiewicz, h.

En conséquence, MM. Léger et Dozon seront présentés au Mi-

nistre de l'instruction publique comme candidats à la chaire va-

cante, M. Léger comme premier candidat el M. Dozon comme

second candidat.

SÉANCE DU 6 FÉVRIER.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publique.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre ordinaire en

remplacement de M. Quicherat, décédé.

Le Secrétaire perpétuel lit les articles du règlement relatifs à

l'élection d'un membre ordinaire.

Le Président rappelle les noms des candidats.

Il y a 32 membres présents; 32 votants. Majorité, 17.

Au premier tour, M. Bergaigne obtient 1 1 voix; M. Longnon

,

6; M. Gautier, 8; M. Héron de Villefosse, 7.

Au deuxième tour, M. Bergaigne obtient 27 voix; M. Gautier,

3; M. Héron de Villefosse, 2.

M. Bergai(|ne, ayant obtenu la majorili' absolue des suffrages.



esl |)i'oclame élu par le Présidenl. Son élection sera soumise à

rap|irobalion du Présidenl de In Ré|)ubll(jue.

Le PuKsiDENT rappelle qu'un mois s'est écoulé depuis la mori

de M. Haudiy, académicien libre. Aux termes du règlement, il

oonsulle l'Académie pour savoir s'il y lieu à le remplacer.

L Académie décide au scrutin qu'il y a lieu, et, par un autre

vote, elle lixe le jour de l'examen des titres des candidats au

97 courant.

L'Académie procède au renouvellement de la Commission d'im-

pression.

Sont élus : MM. Delisle, Miller, Hauréau, Barbier de Meynard

et Girard.

M. Desjardins, président, (ail une communication relative à

une Statue romaine mise au jour à la suite de travaux exécutés dans

la rivière de TQrnain ''1.

M. Bapbier de Meynard présente à l'Académie, de la part de

M. Spiro, prol'esseur du collège Sadiki, à Tunis, les estampages

de vingt-deux inscriptions ph'Miicicnnes. Ce sont pour la plupart

des stèles votives dont on connaît 1 importance pour lonomasticpie

phénicienne. Cet envoi (>st accompagné d'un mémoire où M. Spiro

a donné la transcription hébraïque cl la traduction de ces monu-

nienls. L'Académie renvoie ces documents à la Commission du

Corpus des inscriptions sémiticiues, à laquelle il a[)partient d'en

apprécier la valeur et de décider si elles seront insérées dans le

grand recueil qu'elle publie sous les auspices de l'Académie.

M. Ch. Robert fait une communication sur une Bague d^or octo-

gonale, à iuso-iption gauloise , dont M. d'Arbois de Jubainville donne

Texplicalion -

.

SÉANCE Dl 1 3 FÉVRIER.

il est donné lecture du décret, en date du i3 février, par le(|uel

l'élection de M. Bergaigne, comme membre ordinaire, est approu-

vée.

'" Voir aux Commumcations, 11" 11.

'*' Voir aux Communications. n° Itl.
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M. Bergaigne est inlroduit dans la salle des se'ances. Le Pre'si-

dent 1 invite à prendre j;!ace parmi ses confrères.

Par une lettre en date du 6 février, le Ministre de l'instruc-

tion publique prie le Secrétaire perpétuel d in\iter TAcadémie

des inscriptions et belles-lettres à s occuper, dans Tune de ses

plus prochaines séances, de la désignation de deux candidats à

la chaire de diplomatique vacante à lEcole des charles, par suite

de Tadmission à la retraite de M. de Mas-Latrie.

L'Académie fixe au 20 février Texamen des litres des candidats

à cette chaire.

M. Edm. Le Blast, directeur de TEcole française de Rome,

adresse au Secrétaire perpétuel une lettre relati\e à une inscrij)-

tion, en caractères du xiu^ siècle, que Ton vient de relever sur

Tune des petites cloches de Saiiit-Marie-Majeure. Dans la même
lettre, M. Edm. Le Blant fait connaître que M. de PiO--;si vient de

prendre copie, dans la Gatacomije de .Domilille, d'un grand

nombre de graffiti d'un caractère particulier.

M. Edm. Le Blant fait aussi savoir que M, Marucchi a décou-

vert récemment à Palestrine, l'antique Prénestre, un solarium,

horloge solaire dont Varron parle connue duu monument très

ancien '^'.

M. Robiou, correspondant de l'Académie, adresse une note sur

une double date [égypto-macédonienne) contenue dans une stèle

récemment acquise par le musée de Boulaq.— Cette note sera lue

ultérieurement à l'Académie.

M. Ravaisson commence la seconde lecture de son mémoire sur

L Hercule epitrapezios de Lysippe. Cette lecture donne lieu à plusieurs

observations de M. Egger et du Président.

SEANCE DU 20 FEVRIER.

M. Elie Berger écrit au Président de lAcadémie pour l'infor-

mer qu'il se porte candidat à la chaire de diplomatique vacante

à rÉcole des charles par suite de l'admission à la retraite de M. de

iMas-Lalrie.

'' Voir am roMiiu.'iiic4Tio>s. n*" FV.



Le Miiiisliv de linstruclion publique adresse à TAcadémie les

pièces concernant les candidats présenle's par le Conseil de per-

leclionnement de l'Ecole des chartes pour la chaire de diploma-

tique vacante à celte école.

Le Ministre de l'instruction publi([ue e'crit en outre au Secrétaire

perpétuel au sujet de la demande dune subvention annuelle im-

portante qu'il lui a adressée, au nom de l'Académie, en faveur

de M. GodelVoy. pour la continuation de la publication du Diction-

naire historique (le l'ancienne langue française :

ffJe reconnais comme rAcadémie, dit le .Ministre, l'intérêt que

présente, pour les études philologiques, l'ouvrage de M. Gode-

iVov, et il a fallu des circonstances exceptionnelles pour que j'aie

été obligé, en raison des nécessités budgétaires, de réduire la

subvention annuelle allouée à cette publication. L'Académie peut

être assurée que, si la situation se modifie dans le courant de l'an-

née, je saisirai avec empressement celte ocasion pour augmenter

la somme qui a été mise à la disposition de léditeur de M. Gode-

froy. V

Il est donné lecture d'une lettre par laquelle M. Edm. Le Blant,

directeur de l'Ecole française de Rome, fait connaître que des

fouilles commencées depuis longtemps au bas de la via Nationale,

sur le versant du Quirinal, pour la construction d'un théâtre,

viennent de mettre au jour une statue de bronze . haute de 9"',3o

,

représentant un personnage de type héroïque entièrement nu et

levant le bras gauche, qui tenait une luista'^^^

MM. Castan, de Mas-Latrie, Menant, de Ponton d'Amécourt et

Saglio écrivent à l'Académie pour se porter candidats à la place

d'académicien libre, vacante par suite du décès de M. Baudiy.

M. Parquet, vérificateur du service topographi(|ue de l'Algérie,

adresse d'Uran un Essai de guide élémentaire pour reconnaître,

compléter et dater les inscriptions romaines, en tenant plus parti-

culièrement compte des monuments épigraphiques des anciennes

provinces africaines. Afrique, Numidie, Maurélauie.

M. le lieutenant Marins Boyé, du corps d'occupaliim de Tunisie,

'' Voir aux Comiuimcatiotcs, n" V.

Xlll.

itt»»t«t«ii airioiiu.
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envoie d'Oued-Gilma une Notice sur les ruines de Dougga [Thugga).

Inscriptions recueillies (Voctahre 1882 à janvier i883.

Les envois de MM. Parquet et Marins Boyé seront soumis à la

Commission des études du nord de l'Afrique.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient, publique.

Le Président rappelle les noms des candidats présentés par

l'Ecole des chartes pour la chaire vacante de diplomatique.

Ce sont : en 1'' ligne, M. Giry; en 2^ lij'ue, M. Elie Berger.

On procède au scrutin pour la première présentation.

Il y a 38 membres présents; 28 votants. Majorité i5.

M. Giry obtient 21 voix; M. Elie Berger, 7.

En conséquence, M. Giry est présenté comme premier candidat.

On procède au scrutin pour la seconde présentation.

Nombre de votants 27. Majorité i/i.

M. Elie Ber[jer obtient l'unanimité des suffrages. En conséquence

il sera présenté comme deuxième candidat.

M. Ravaisson (onlinue la deuxième lecture de son mémoire

sur UHercuh' epltrapezios de Lysippe.

M, Haurkau fait la deuxième lecture de son mémoire sur La vie

et les œuvres d'Alain de Lille.

SKANCE D(i 27 FEVRIER.

Le Secrétaire perpétuel lit une lettre de M. CélestinPort, <|ui

se porte candidat à la place d'académicien libre, vacante par suite

dn décès de M. Baudry. Il rappelle ensuite les lettres de candi-

dature écrites précédemment par MM. Benlœw, ('aslan, de Mas-

Lalrie, Menant, de Ponton d'Amécourt et Saglio.

L'Académie se forme en comilé secret pour l'examen des titres

des candidats à la place de membre libre.

SÉANCE DU G MARS.

Le Ministre de l insiruclion publicfue adresse à l'Académie un

arrêté, en date du 2 5 février dernier, pris conformément aux pro-
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positions (lu (lonscil de perreclionncmcnl de rKcnIc des i-liarU'H cl

portant nomination d'arrhivislos paléo{|rapln's.

Cette liste sera lue dans la ])rocliaino sëauce publitjue.

M, Castan écrit à TAcadcmie pour retirer sa candidature à la

place de membre libre.

M. Edm. Le Blamt, directeur de TEcole française de Rome,

adresse au Secrétaire perpéluol une lettre relative à la découverte

de divers objets trouvés, soi! à Vasio, dans la Basilicate, soit dans

la calaconibe de Doinilille ou dans la grotUi dell Orso, l'une des

stations de Tàgc néolithique de la commune de Breonio, province

de Vérone *''.

Sontensoyés à l'Académie, pour le concours Jean Raynaud :

i" Le vrai moxjcn de vivre longtemps^ par M. Champroux; 2° Philo-

logie appliquée et antilégendnire, par M. Maurice Deutsch; ii° Traité

franco-américain, par M, Léon Ghotteaux (Documents, an nombre

de quatorze, en anglais et en français).

L'Académie se l'orme en comité secret.

La séance redevient publique.

Le Présidkxt annonce quun second caudidal. M. Bcnlœw, re-

lire sa candidature. Restent, en conséquence, comme candidats

à la place vacante, par suite du décès de M. Baudr^, MM. de Mas-

Latrie, Menant, de Ponton d'Amécourt, C. Port et Saglio.

Le Président lit les articles du règlement relatif à l'élection

d'un membre libre.

H est procédé au vote. Il y a 38 votants. Majorité 30.

Au 1" tour de scrutin, M. de Mas-Lalrie obtient i5 voix;

M. Célestin Port, 8; M. Menant, 7; M. Saglio. 6; M. de Ponton

d'Amécourt, 2.

Au 2' tour (38 votants, majorité 20), M. de Mas-Latrie obtient

2 3 voix; M. Saglio, 7; M. Menant, 6; M. Célestin Port, 2.

M. de Mas-Latrie, ayant obtenu la majorité absoluedcs suffrages,

est proclamé élu membre libre. Son élection sera soumise à l'ap-

probation de M. le Président de la Républicjue.

M. HxuRÉAr est désigné comme lecteur pour la séance trimes-

"' Voir aux r.oMMrrtrcATioNfî, n" Vf.

a.
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Irielle que tiendra l'Inslilut le mercredi i*"' aviil. Il lira une nolice

sur La vie et les œuvres iTAlain de Lille.

M. Ravaisson continue la deuxième lecture de son me'moiro

sur VHercule epitrapezios de Lysippe.

SÉANCE DU l3 MARS.

Le Secrétaire perpétuel a reçu du Ministre de Tinstruction

publique le de'cret, en date du ii mars i885, qui approuve

Télection de M. de Mas-Lalrie comme membre libre. Le Secrétaire

perpétuel donne lecture de ce décret. Il introduit M. de Mas-Latrie

et le présente à l'Académie. Le Pi'ésident invite le nouvel élu à

prendre place parmi ses confrères.

Le Secrétaire perpétuel communique ensuite à l'Académie deu\

messages du Ministre de l'instruction publique, qui lui transmella

présentation faite par le Collège de Fiance de deux cantiidats pour

chacune des deux chaires : i° de philologie latine, 2" de langue

et de littérature persanes, avec les pièces à l'appui. Ces candidats

oont : pour la première chaire, 1° M. Louis Havet, 2° M. Emile

Châtelain; pour la seconde chaire, 1° M. Darmesteter, 2° M. Clé-

ment Huart.

Le Ministre invite l'Académie à lui présenter à son tour une

double liste de candidats pour chacune de ces deux chaires, dans

la plus prochaine séance.

L'Académie procédera à celte présentation dans la séance de

vendredi prochain.

M. Bosch, photographe à Figueras (Espagne), adresse à l'Aca-

démie deux photo}]raphies du portail antique de l'église de Be-

salir, petite cité des environs de Figueras, portail dont il s'est rendu

acquéreur. Cette église, écrit-il, a été démolie, et il ne reste de-

bout que cette partie.

M. Bosch désirerait vendre cette œuvre, et il demande si l'Aca-

démie serait disposée à en faire l'acquisition.

Celte proposition, comme M. Bosch le reconnaît lui-même

dans le cours de sa letli'e, ne peut être faite qu'à un musée.

M. Ravaisson achève la deuxième lecture de son. mémoire sur



— '21 —
LHercule cphrapezios de LijsipjH-^ et il roinniuiiiqtic une notice sui'

(111 vasejjrcc célèbre qiw a l'ail [)arlic de la collection Canipaiia; il

appartient anjounriiui au Musée du Louvre. Ce vase est décoré de

deux tableaux, qui ont été e.\[)liqu(;s jusqu'à présent comme repré-

sentant, l'un, la Colère d'Achille, (pi'Ulysse et Diomède s'elTorcenL

de calmer, Taulre, la Mort et le Sommeil transportant le corps de

Memnon. M. Ravaisson, remarquant que, dans le premier de ces

tableaux, Achille est habillé en l'enime, et que, dans le second,

c'est encore lui que portent le Sommeil et la Mort, montre que

le premier tableau représente Achille à Scyros au niomentoîi,

cédant aux exhortations d'Ulysse et de Diomèdc, il \a les suivre à

Troie, et le second, le même héros transporté, après sa mort, au

séjour éternel. Ces deftx tableaux oITrenl un exemple frappant de

la pensée qu'il a souvent signalée comme présidant à la décora-

tion des monuments funéraires et, en particulier, des vases qu'on

déposait auprès des morts, celle de la vertu héroïque, récom-

pensée par la félicité éternelle et couronnée par rapolhéose.

M. IIauuévu achève la deuxième lecture de son mémoire sur

La vie el les œuvres cVAlain de Lille.

L'Académie se forme en comité secret.

SEANCE DU 2 MARS.

Le Ministre de l'instruction publique transmet à l'Académie

une copie du rapport de M. Edm. Le Blant, directeur de l'École

française de Rome, sur l'fftat actuel des travaux des membres de

ladite Ecole.

M. Edm. Le Blant adresse au Secrétaire perpétuel une lettre

relative à la découverte qui vient d'être faite, près de la Scala

Santa, d'une statue de femme en marbre blanc , mesurant i '",2 5 de

hauteur et sur le socle de laquelle se trouve jjravé un hexamètre

dont il donne le fac-similé.

M. Edm. Le Blant parle en outre de marbres trouvés sur les

terrains de la via Salaria (villa Bonaparte). Ce sont les cippes des

Licinii et six sarcophages d'une grande beauté ''^

f'^ Voir aux CoMHUKicATroNs , n" VII.
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L'ordre du jour appelle la prësentation de candidats aux deux

chaires vacantes au Collège de France.

Il est proc(*dé au scrutin pour la présentation d'un premier

candidat à la chaire de philologie laline. Il y a 20 volants.

M. Louis Havet obtient 26 voix.

Pour la pre'sentalion d'un second candidat il y a 26 votants.

M. Châtelain obtient ak voix.

Il est procédé au scrutin pour la présentation d'un premier

andidat à la chaire de langue et littérature persanes. Il y a

2 votants.

M. Darmesteter obtient 26 voix; M. Cazimirski, 1 voix.

Pour la présentation d'un second candidat il y a 25 votants.

M. Clément Huart obtient 26 voix. •

En conséquence, seront présentés au .Ministre :

1° Pour la chaire de philologie latine, M. Louis Havet et

M. Emile Châtelain.

2° Pour la chaire de langue et littérature persanes, M. James

Darmesteter et M. Clément Huart.

M. Julien Havet communique une dissertation sur la l'ormule

N., rex Francorum, vir inluster.

M. Ph. Berger lit, au nom de M. de Voglé, des observations

sui' une inscription nabatéenne réceiument découverte à Dhmèr^^K

M. P. Meyer l'ait une communication sur deux grandes compila-

tions historiques dont lune s'étend de la création à César et l'autre est

tout entière consacrée à César. La première de ces deux compilations

a été composée par un certain châtelain de Lille, suinommé

Roger.

L'Académie se forme en comité secret.

SEANCE DU 27 MARS.

M. Grellet-Halguerie adresse à l'Académie un pli cacheté.

Ce pli sera de'posé au Secrétariat do l'Institut.

M. P. Meykk achève l'exposition des résultats de ses recherches

''' Voir aux Communications, if Vlll.
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sur deux giaudeé annpilationn liisturiques dml l'une s'étend de la créa-

tion à César et l autre est tout entilre consacrée à César.

M. Dksjaroins, président, communique une leltrede M. Héron

de Villelosse relative à la découveite récente, l'aile à Corinium

(aujourd'luii Karin), d'un monument qui donne le prénom d'Au-

ius à Durenius Gemiiius, préfet de Rome sous Galba, en 69, et

auquel Bor{]hesi avait, dans ses notes, consacré une mention '•'.

M. Desjardins signale ensuite la découverte, à Vaison, dune

inscription relative à Burrlius.

M. Delocue conmiuniquc une note qui a pour titre : Description

d'un poids de l'époque carolingienne; ses rapports avec l'ancienne livre

romaine '-',

M. Cil. liOBERT signale Félat fâcheux de divers monuments

antiques de TAIgérie :

«L'Académie se souvient, dit-il, qu'elle aémis, le 20 juin 1886,

sur ma proposition, un vœu pour la conservation des monuments

et des inscriptions d'Afrique. Je lui demande la permission de lui

signaler un nouvel acte de \andalisme qui prouve combien il se-

rait nécessaire qu'une loi, appropriée à la situation de nos colo-

nies, vint enfin mettre un terme à des destructions que rien ne

justifie, surtout lorsqu'il s'agit de pierres à inscriptions qui ne

peuvent fournir que des matériaux insignifiants.

ffM. Julien Poinssot, qui représente ici les Sociétés archéo-

logiques d'Oran et de Constantine, m'informe que les ruines de

Seriana, à 8 kilomètres de cette dernière ville, viennent à leur

tour d'être mises en exploitation régulière. Beaucoup d'inscriptions,

dont plusieurs sont considérées comme n'ayant pas encore été

relevées, ont disparu, et le fortin byzantin a seul résisté par sa

masse Parmi les pierres détruites, M. Poinssot signale un texte

publié par M. L. Rénier, p. 9 1 2 , relevé de nouveau par Willmanns

et reproduit dans le tome VIll du Corpus, sous le n° ^,876. Ce

textementionnailla patried'un vétéran qui seditDOMO LAMIGO;
il avait, par conséquent, un inlérèt ethnique réel.

<'' Voir aux Communications, n" 1\.

'1 Voir MIIX ('.«MMINICATIOWS, II" X.
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ff Quelques personnes ont proteslé, mais il leur a élë répondu

que les ruines de Seriana n'avaient pas d'importance. On envisage

trop souvent, en effet, les anliquite's de notre terre d'Afrique au

point de vue exclusif de l'art; or, s'il convient de ne conserver en

France que des églises romanes ou gothiques d'un certain mérite

architectural, il ne faut pas oublier qu'en Afrique la plus modeste

inscription a parfois un intérêt capital au point de vue de l'his-

toire, de la géographie et de la connaissance des races diverses

qui vivaient dans cette partie du monde romain ou qui peuplaient

la legio IIl'^ Augusta et ses cohortes auxiliaires, n
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COMMUNICATIONS.

N" I.

LETTRE DE M. EDM. LE BLANT,

DIRECTEUR DE LMOCOLE FRANÇAISE DE ROMK.

Rome, le la janvier i8K5.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

Le fléau qui, dans le courant de l'été, a désolé l'Italie, a

fait suspendre les fouilles. Aussi bien que les collections pu-

bliques, les magasins d'antiquités, qu'il ne faut jamais perdre

de vue, n'offrent rien que je n'y aie trouvé il y a six mois. Je

ne compte guère dès lors pouvoir vous adresser, comme je l'ai

fait l'année dernière, de nombreuses nouvelles archéologiques.

Je m'efforcerai toutefois de glaner çà et là quelques informations.

En ce qui touche les découvertes d'imj)ortance, on peut

fonder quelque espoir sur les fouilles qui vont être reprises au

Forum, pour en dégager la partie droite touchant au Palatin

,

et tout autour de l'église Sainte-Marie-Libératrice, qui seule

et provisoirement restera debout. On compte trouver dans ce

périmètre lu partie la [)lus ancienne de l'habitation des Vestales,

Yatniiin découvert l'an dernier étant du bas temps. Quant à

l'église mémo, c'est un édifice de construction récente et sans

intérêt. Il a succédé à un sanctuaire fort ancien et qui existait

tout au moins dès le viii* siècle, car on a trouvé, en 1702,

dans les fondations, des fresques où figurait le pape Paul 1"

avec le nimbe carré qui caractérisait les vivants. Le vocable

primitif de l'église était Sancla Maria de iiiferno ou Sanrtus

Sylvester de lacu, noms que la tradition rattache à un souvenir

du lac ou gouffre de Cuiiiiis. On y invoquait la V^ierge liberaln.v
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de pœnis infenii Au point de vue spécial de l'archéologie chré-

tienne, l'énorme niasse de terre dominant le sol antique et sur

laquelle s'élève le sanctuaire peut cacher des restes d'une

grande importance.

Les journaux de Rome ont été remplis, ces jours derniers,

de détails sur la découverte d'une catacombe chrétienne dans

l'intérieur même de la ville, près de la Porla-Pia, à quelques

mètres de la rue du 2/1 septembre. L'annonce en fera sans

doute le tour de la presse, et c'eût été là chose fort inattendue

et d'un intérêt tout particulier. Mais, comme il arrive si sou-

vent pour les nouvelles répandues par cette voie, il n'y avait

là rien d'exact. I! ne s'agit pas d'une nécropole et encore moins

d'une nécropole chrétienne. On a trouvé au ])oint indiqué une

courte réunion de couloirs souterrains aboutissant à deux

chambres, dans lesc^uelles étaient pratiquées, non des loculi

,

mais de simples-niches. Tout cela était vide ol ne présentait

aucun reste d'ornementation, ni marbres, ni peintures. On

se demande dans quel but a été praticpié ce lieu souterrain.

Etait-il destiné au culte niithriaque ou à celui de quelque

divinité asiatique? Le tout a été remblayé immédiatement.

On a de même recouvert de terre trois grands sarcophages

de marbre trouvés, par hasard, dans des travaux agricoles,

près de Tor piffnatera; deux de ces tombeaux étaient sans

sculptures; sur le dernier on vovait une chasse au lion. L'in-

dication m'avait été donnée par AL Borsari.

Une découverte de valeur, au point de vue de l'antiquité

chrétienne, vient d'être faite à l'église de Sainte-Agnès, hors

les murs. Des travaux exécutés dans ce sanctuaire, élevé, comme
on le sait, au-dessus d'une catacondje, ont mis au jour une

grande pièce de marbre ornée d'imbrications send)lables à

celles des trnmennœ. mais non découpées à jour. Au centre de

ces tracés géométriques se détache la ligure d'une fille, de-

bout, vêtue dr IcT flalmaliqnc nf priant les bras en croix, sui-
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vaut l'usaf^e prlmilif. C'est un ouvrafjo du i\" siècle qui, sans

doute, servait de pluleus on balustrade au tombeau de la sainte,

dont on retrouve ainsi, selon toute probabibtt', l'image. Telle

a été, d'ailleurs, autrefois la pensée, car un gvajfito ancien,

bien qu'un peu plus récent, porte en lettres très légères, des

deux côtés de la tête, l'inscription

SCA AG NES

C'était là sans doute le tracé d'une légende à exécuter en or

ou en couleur, et qui aura disparu comme tant d'autres déco-

rations polychromes dont on rehaussait autrefois les marbres.

La représentation d'une sainte sur la balustrade de son tom-

beau est une chose toute nouvelle et jusqu'à ce jour unique.

On sait combien de monuments, d'objets, enlevés par les

Vénitiens dans leurs expéditions maritimes, sont venus orner

la basilique de Saint-Marc; il en a été probablement ainsi

pour un petit cibonum de marbre que M. de Rudo vient de

retrouver dans les magasins du célèbre sanctuaire. 11 est carré

et présente quatre colonneltes portant des arceaux que surmonte

une coupole. Sur la bande inférieure de deux de ces arceaux

on lit rinscri[)tion suivante :

i Ynep evxHC k ccothpiac
THC eNAOSOTATHC ANACTACV

C'est donc l'offrande votive d'une femme illustrissime, nom-

mée Anastasie. La forme des lettres, l'abréviation K j)our xaî

et le style du monument permettent de l'attribuer au viif siècle.

C'est la première fois que l'on rencontre ainsi im type réduit

de ces cibona qui, aux temps anciens, surmontaient les autels,

les tombes des saints, et dont on retrouve diverses images dans

les mosaïques de Ravenne.

Veuillez agréer, etc.

Ldni. \a: Bla.vt.
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N° IL

STATUE ROMAllME MISE AU JOUR À LA SUITE DE TRAVAUX EXECUTES

DANS LA RIVIÈRE DE L'ORNAIN.

Le 2 5 août i88/i, lors de l'exécution des terrassements

d'une déviation de la rivière de l'Ornain, nécessités par l'éta-

blissement de la seconde voie, entre les stations de Menau-

court et de Tréveray (territoire de Saint-Amand) à Naix, l'an-

cienne Nasium, il a été découvert une statue romaine qui se

trouvait à une profondeur de o"',96 en contre-bas du sol na-

turel.

Elle est composée de (rois sujels, dont le personnage prin-

cipal est une femme assise; le dossier du siège est seul visible;

elle est vêtue d'une tunique qui lui descend jusqu'aux pieds,

avec manches courtes recouvrant seulement la partie supérieure

des bras.

Les formes de cette figure supposent une ceinture autour

de la taille pour fixer la tunique, en grande partie recouverte

par un péplum qui enveloppe le corps et dont une des extré-

mités est agrafée sur l'épaule gauche.

Dans son giron se trouvent des fruits que la matrone tient

entre ses deux mains; deux enfants sont à ses côtés; les têtes

sont cassées; celui de gauche tient de la main droite un vase

dont une des anses est brisée, de l'autre un coffret avec anse

sur lequel sont incrustés des ornements; l'enfant de droite a

la main gauche cassée , il lient de la droite un vase à une seule

anse dont il semble verser le contenu.

Ces deux enfants sont couverts d'une tunique avec cein-

ture. Un j)etit chien est entre les pieds de la matrone.

A côté de cette statue, on a trouvé une urne et quelques

petits vases en pierre n'offrant, par leur forme et leur exécu-

tion, rien de rcmanuiable.
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Après en avoir causé avec M. Alexandre Bertrand, noire coïi-

IVère, je crois que celte représentation ané|)ifjra|)lii(|ue est re-

lative;! la déesse i\>/irt//e«w, sur laf|uelle j'ai publié une notice,

dans mon prenner volume de la Gaule romaine (p. 397).
wOn ne peut admettre que la mer, qui, d'une manière (jéné-

rale, a entamé les falaises et fait place, par contre, aux allu-

vions des fleuves, ait cependant reculé devant les apports de

l'Escaut et de la Meuse; sur certains points, c'est le contraire

qui a eu lieu : l'ilc A\ alchcren nous en fournit la preuve. Le

1 5 janvier 16/17, ^'^ découvrit, dans la partie la plus occiden-

tale de l'île, sur la j)lage de Domburg, à la marée basse, les

sables étant soulevés par un vent d'est d'une violence excep-

tionnelle, les fameux monuments votifs, autels et statues,

consacrés à la déesse lopi(|ue de ces parages. Nehalenma^^\

Elle est représentée sous la figure d'une femme assise, tenant

des fruits sur ses genoux, ayant près d'elle une corbeille rem-

plie des mêmes fruits, un chien à sa droite. Le nom de la

déesse est associé, le plus souvent, à ceux d'Hercule et de

Neptune. Cette bienfaisante déité, qui symbolise, par d'ingé-

nieux emblèmes, la conquête de la culture productive sur la

mer, et qui semble avoir établi l'accord pacifique de la vail-

lance industrieuse de l'homme et des fureurs de la mer radoucie

et soumise, l'accord d Hercule et de iVeptune, devenus ses aco-

lytes, avait son sanctuaire sur le littoral et même un peu au

delà du cordon maritime i\v[v\o}''-\ i\chalenma était invoquée,

(1) \' redhis, Histoi-iaecomituniFlandriae, iib.II, Aihlil.,Tp. /io( Bruges, iG5o).

f'^' On a recueilli vinjjt-trois inonninciits concernant A^e/in/p/i/im (voir Bram-

bach, Inscv. fthe»., n"' 2/1, a7-'i5, h-^-^yo). ils ont été dessinés et publiés avec

luxe par M. Janssen {De romeinsche ieeUen en gedenkslcenen van Zeeland, uilge-

Ifeven van wege hel Zeeuwsch Genolschap dcr Wclenschapcn , Middelburg, i845,

iu-S" et in-fol.). A l'exception d'un po'il nombre d'entre eux, ces précieux uiouu-

nients avaient été conservés jusqu'à c<"s dernières années dans l'église do Donj-

burg • mais ils ont été, sauf cinq, déiruils dans nn incendie. Les autres sont con-

servés dans quelques collections publiques, à Loyde et à Bruxelles (musée de

la Porte de Mal). Ces innnunienls sont presque tous volifs. Le n" -.17 de Bi'anr-^

^
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à ce qu'il semble d'après la teneur de certains ex-voto qu'on

lit sur les monuments de Domburg, par les navigateurs et les

bach {op. cif.) représente la déesse, le chien, les fruits, deux parèdrcs, à droite

Hercule, à gauche Neptune, et l'inscription porte :

DEAE
NEHALENNIAE

FLETtVS GENNALONIS
PRO SE-ET-SVIS

V.S.L.M

A la déesse

Nehalennia

,

Flettius , fils de Gennalon ,

pour lui et les siens

* a accompli volontiers sou vœu reconnaissant.

Les n°' 98 à 35 de Brambach sont des ex-voto d'autres personnages, conçus

de mènoe et exécutés dans le même esprit. Les n°' 36 et 37 représentent la déesse.

lAE MEHA
LEK^KriIAE il

» (SALVEgliVS

)BiV^ELI©!^SA.(STVSl

z;^

le chien, une proue de navire et des rameaux (n° 87 au musée deLeyde),le n° 38

également. Le n° 39 (à Bruxelles), reproduit ci-dossus, porte, avec la figure de la

déesse, le chien, les fruits et les rameaux, l'inscription suivante:

«A la déesse Nehalennia , T. Calvisius Secundianus, pour avoir été plus heureux

dans ses entreprises. t> (Ce monument a été à Paris et publié dans Lenoir.)



marcliands, et surtout par ceux dont le uégoee était lié à la

culture '''. (le u'est pas seulement à Domburg. mais c'est encore

sur d'autres j)oinls de la côte occidentale de W alcheren que

ces sortes d'ex-voto ont été découverts : à Wesl-Capelle par

exemple '-', où fut recueilli l'autel d'Hercule Maipisanus^^^ Les

(') Le n° i3 de Brambacli a élé Iroiivé en 16^7, non plus à Dombiirg, mais à

Wesl-Capelle, qui «'u est peu éloigné, au sud-ouest, sur la même plage :

DEAE NcHALENNIAE
OB MERCES RECE CONSER

VATAS M•SECV^D•SILVANVS
^ECOtATOR CRETARIVS

BRITANNICIANVS
V-S'L-M

A la déesse Nehalennia :

pour avoir sauvé ses marchandises,

M. Secund[t]anus Silvanus,

marchand de craie

de Bretagne (engrais), a accompli volontiers

son vœu reconnaissant.

Voy. Pline, pour la creta britanniciana ,W II , iv, ah vi, h. Ars cretaria désigne

l'art du potier, et le negotiaUrr artis cretariae , le marchand de poteries, comme

l'a établi M. de Boissieu {Inscr. ant. de Lyon, p. iSo-ASa). Mais ici negotiatoi-

creinriiis désigne le marchand de craie pour louto sorte d'usages, et, s'il s'agit

de la chaux de Bretagne, c'est plus spécialement celle qu'on employait comme

engrais.

<*) Voy. l'inscription précédente et la suivante.

'" Bramhach (Inscr. lih^n. , 5i):

HERCVLI
MAGVSANO
M. PRIMINIS {sic)

TERTIVS
V S- L- M

A Hercule

Magusanus,

M. Priminifi/js

Terlius

a accompli volontiers son vœn leconnaissant.

Ce surnoui d'Hercule a paru à quelques-uns géographique. — Cf. les deux
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dunes formées sur le littoral occidental des îles de iâ Zélande

seraient donc de formation relativement moderne, et la plage

maritime aurait été soumise à l'érosion des flots sur ce point,

comme la section des falaises et la région des côtes fla-

mandes, w

Postérieurement à la communication du dessin parvenu

à l'Académie, un dessin du même monument, présentant

cpielqucs différences de détails, était adressé au Comité

des travaux historiques et scientifiques du Ministère de l'in-

struction publique et des beaux-arts. Ce dessin était accom-

pagné d'une notice de M. Maxe-Verly. Un rapport a été fait

au Comité par M. Breswilvvald, dans la séance du 9 février

dernier'^'.

J'ai rappelé sommairement les observations qu'on vient de

lire et que j'avais faites à l'Académie, sur ce monument;

notre confrère, M. Ch. Robert, également membre du Co-

mité, a déclaré qu'il ne pensait pas c^que l'on dût se hâter

de donner le nom de Nehallenia à la divinité topique dé-

couverte à Naix, car elle a l'altitude et les attributs que l'on

a généralement donnés aux déesses mères, dont les figurés

sont tellement communes dans la Belgique et les deux Ger-

manies'-l v

A la séance du Comité, du lundi 1 i mai, j'ai fait observer

que, dans les monuments des déesses mères, le chien ne figu-

rait pas.

pièces (le Poslunius (Eckhel, Docliina tel. mtm., VII, p. 'i44). Elles sont décrites

par M. le baron de Witte :
1° Billon et petit bronze : IMP-C-POSTVMVS-

P-F-AVG, buste radié, à droito. R' HERCVLI • MAGVSANO rHerculo

debout, à dtoile, appuyé sur sa massue posée sur un rocher, la peau de lion en-

roulée autour do son bras gaucbe.-p fi" Grand bronze du Cabinet de Francr; :

IMPC-M-CASSLAT-POSTVMVS- P • F • AVG, buste radié, à droite.

R HERCVLI MAGVSANO, même ligure. [Rechetrlies sur les empereurs qui

ont régné dans les Gaules au m' siècle, p. .3o, 11°' 98, 99, pi. VII.)

(') Bulletin, n"i, i885, p. 91.

"' md., p. 9.3.
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On m'a lait passer la iiolf snivaiilo :

Il est Irès longiiomont ((iioslinn fie lo déesse Nolinlcnnin dans les Ihulus

et conjectures sur la inijllioloQÎc des peuples sepleiilrionaux cl principalemenl

stir la déesse Nehalemna , révérée en Zélandc [Mémoires de, l'Académie cel-

tique, 1. 1, j). 176, n)9 et siiiv.), et dans le Musée des Monuments fran-

çais, t. I, j). il)7, et t. V, p. 21G el suiv. Le monument est gravé sous

le n" '128 dn Musée des Monuments français.

N" m.

ONE BAGUE GAULOISE PRÉSEINTÉE PAR M. P. CHARLES ROBERT.

Je présente à l'Académie, de la part de M. L. Maxc-Werly,

une bague d'or, arrondie à l'intérieur, octogonale en dehors,

et qui, par son petit diamètre, n'a pu servir c|u'à une femme.

Ce curieux bijou a été trouvé aux environs do Thiaucourt, sur

le bord de la voie qui conduisait de Divodurum à Nasium,

dans un champ riche en souvenirs de l'époque romaine.

Voici l'inscription qu'il porte :

ADIA NTVN NENI EXVE RTIN INAP PISET v-^^^-

Ce petit texte, essentiellement gaulois, ne paraît pas anté-

rieur à la roncjuete; ses caractères permettent même de croire

qu'il ne remonte j)as aux premiers temps de l'Empire.

M. Werly rapproche le mot ou le groupe ADIANTVNNENI

,

qui occupe les trois premières faces, i^Aâicluanus , inscrit sur

une monnaie gauloise '^\ et d'/l^/<Vm/«««M.s^ dérivé lui-même

à'Adianto, dont le datif, Adianloni, se lit sur une stèle décou-

verte à Aoste^'-^l M. Werl\ remarque, en outre, que sur la

quatrième face, les lettres qui suivent EX semblent être liées;

") P. Cliarles Robert, Descriplion raixonnéo dea uionnaies ffiiulimes de sa mllfr^

<ion, Paris, 1880, in-8°, p. 20.

'*) Monimscn, Imsa-ipl. Ilelvel., iH5^i. p. .")f(, n° 38*1.

VIII. 3

larBimaiB iatioial».
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on au rail alors E.Tuterti ou mémo ExmiPi-ti, qui se rapproche-

rait (le Emnertus, donné par un monument des environs de

Genève ^^'. 11 reconnaît, toutefois, qu'il faudrait admettre que

FN fût retourné, ce qui exclurait l'hypothèse d'une liga-

ture. 11 se borne donc à signaler, dans le mot ou le groupe

EXVERTININAPPI, un élément qui se retrouve dans Vertico,

nom d'un chef gaulois mentionné par César. Il se demande

ensuite si SETV n'est pas un verbe à la troisième personne

du singulier du prétérit, comme ieurii ou karnitu; mais il fau-

drait alors un nominatif qui ne me paraît pas se trouver dans

le texte. SETV se rencontre dans Setubogios ou Setubokios, et

figure sur une monnaie gauloise, dans la composition d'un

nom dont le commencement et la fin sont illisibles '^'.

Je pens', comme M. Werly, qu'on ne doit chercher dans

l'inscription ([ue des noms propres. En général, aucun verbe

ne se trouve dans les courtes inscriptions des bagues de l'époque

romaine; elles portent simplement le nom du possesseur du

bijou et parfois celui du donateur. Je citerai, par exemple,

une bague qui se trouve à Padoue'^' et sur laquelle ou lit :

GEMINIA FILIA AELIO DON. PATRI

Quant à la palme marquant le commencement ou la fin de

l'inscription, on pourrait être tenté d'y voir le témoignage de

quelque récompense obtenue dans un de ces nombreux concours

qui, de Rome, s'étaient répandus dans les provinces, et à quel-

ques-uns desquels les femmes prenaient part ; mais , si ce sens ap-

partient aux palmes figurées sur certains monuments et sur les

médaillons contorniates, il n'en est pas de même en épigraphie,

011 les textes se montrent, pendant la période impériale, com-

^'' Mommson, fnscript. Hchet.,^. i3, n" 80.

'^' P. Charles Robpit, Nmn. flr> In province «h Ijongncdor . pprinrlp anli/jne,

p. 3'i, pi. 1!I, fin;. 1 ).

'") C. /. L.l. WHt. F), l'i.
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meures, Icnniiiés, ou couiji's aibitrairiMnont par dos palnios un

des l'iniilles rordifornies. Il tie s'agll donc ici que d'un ornement.

Je fais appel, en terminant, à M. d'Arbois de Juhainville, à

qui ce petit texte à été communiqué. II appartient au savant

celliste d'en donner le vrai sens,

M. d'Arbois de Jubainville, répondant à cetapjxd, reconnaît

aussi que l'inscription ne renferme aucun verbe, et la lit ainsi :

A Adiantunnenn , fille de Exvcrlininappiua , Setti.

Suivant lui, Adinnlioineiin ï&ii au datiï Adinntunncn't . comme

BELISAMA , de Saint-Bertrand, fait BHLHCAMI à Vaison. Ad-

iardo, au datif Adianioni, que cite Mommsen'^\ se prononçait,

en gaulois, Adianiu; de là un premier dérivé Ad-ia[n]titnnus et

un second dérivé Ad-ianluîviena. Ad-ia[ii\titnnus ^'^^ est composé

de la préposition ad et de * lanlunnus . à rapprocher de /««-

tuna, qui est connu ''^\ Ces mots et d'autres sont dérivés de

lantu, qui se rencontre plusieurs fois, en lUyrie, dans la com-

position de Innta-marus^^\ lantu-mnra^^\ Exverûmnnppius a,

sauf le doublement du p. la même finale que l'ethnique mcna-

pius; on v retrouve non seulement le préfixe ex qui est iden-

tique à la préposition latine et qui se rencontre dans Excingus''^\

Ex-cincomants , etc., mais la racine veH qu'on retrouve, comme

M. Robert l'a indiqué, dans les noms de Vertico, \crUscus. Setu

est le nominatif singulier d'un nom propre gaulois, dont le

génitif est * Seiunos et qu'on latiniserait en Selo, Setonis. On peut

comparer Yu final de Sela à celui de Froniu=Fronto, dans

l'inscription du vieux Poitiers.

") Inscriptionfis cau/oedevalioms IJelveticae, n° aSA.

'^* Ciiez César Adialunnus : De bello Gallico, 1. III, c. wii.

'^' Corpus inscriptionitm Lalinartim , t. III, n" .^Dp/i.

'*' Ibidem, n"' 5a()0,536i, ôliç]0, oG.Sy.

(*) Ibidem, n"' /i-^Ag, 5,523, 5583.

î*' Corpus imcriptionum Lnlinnrum , I. V, n" -aai.

Le premier ternie de ces doux mots peut être idenliquc an vii.'il irlandais //

{zelus, aemnlatio), \Vliilley Slokes, Irish Glosses, p. 8(j. n° (163.

S.
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l\'^' IV.

LETTRE DE M. EDAI. LE BLANT,

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le H février 188/1.

Monsieur le Secrétaire perpétuel.

L'une dos petites cloches de Sainte -Marie- Majeure s'est

brisée, dans ces derniers jours, et il a fallu la descendre.

On y a relevé une inscription en caractères du xiif siècle et

qui n'est pas sans intérêt :

AD HONOREM DEl ET BEATE MARIE VIRGINIS ISTA CAMPANA
FACTA FVIT PER ALFANVM-POSTMODVM IN ANNO DOMINI
MCC LXXXIX RENOVATA t

EST PER DOMINVM PANDVLFVM DE SABELLO PRO REDEMPTIONE
ANIME SVE'GVIDOCTVS PISANVS ET ANDREAS EIVS FILIVS ME FECERVNT

Ainsi que l'a remarqué M. Armellini, à cjui je dois la com-

munication de cette inscription, Alfanus et PandoJfm de Sabello

sont des personnages connus d'ailleurs. Le premier, camer-

lingue du j)ape Calixte II, restaura l'église de Sainte-Marie in

Cosmcdin; il y fut enseveli, comme nous l'apprend une épitaphe

placée sous le porche et dont Forcella donne la transcription

suivante :

; VIR PROBVS ALFANVS CERNENS QVIA CVNCTA PERIRENT-

HOC SIBI SARCOFAGVM STATVIT NE TOTVS OBIRET-
FABRICA DELECTAT POLLET QVA PENITVS EXTRA • SED

MONET INTERIVS QVIA POST HAEC TRISTIA RESTANT '')

Deux autres légendes, conservées dans la même église rap-

pellent, avec la consécration de l'autel par Calixte H, les dons

oITerls par Alfanus et le beau pavé de mosaïque que ce pieux

^'' Iscrizioni ileUn chinxe di Ihimn, \. IV, p. ^06, n" 7/1.").
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pei'somiafjc lil ext'ciilcr en riioiuieiir de la saiiilc Vicrgr' :

t ANNO-M-C-XX-IlIINDlCl DEDICATVM EST HOC ALTARE PER

MANVS DOMINI CALIXTI PP II V-SVI PONTIFICATVS ANNO
MENSE MAIO DIE VI ALFANO CAMERARIO EIVS DONA PLVRIMA

LARGIENTE'')

ALFANVS FIERl TIBI FECIT VIRGO MARIA

ET GENETRIX REGIS SVMMI PATRIS ALMA SOPHYA '-)

L'inscription de Sainlo-Marie-Majciire nous a[)prcnd que

la munidcenco d'/l//rt«Ms s'était manifestée ailleurs qu'à Sainte-

Marie in Cosmcdin, cl (ju'il avait donné à la fjrande basilique

une cloche qui servit jusfpie vers l'année 1-^89. Brisée sans

doute vers cotte époque, elle fut refondue, aux frais de Pan-

(lulfus de Sabello, par Guidotto de Fisc et par son fils André.

On pense que ce Pandolfo est le membre de la famille des

Saveili qui fut sénateur de Home en 1-^79, et dont le frère,

Jacques Saveili, fut élu pape, en 1280, sous le nom d'Hono-

rius IV. L'épitaplic de Pandolfo se lit sur une tombe dans

l'église de YAra cœli :

7 HIC lACET Ï5nS PANDVLFVS DE SABELLO ET DNA ANDREA

FILIA EIVS QVI OBIERVNT ANNO DOMINI M CGC VI '^)

Par ses e.\[)loralions de la Rome souterraine, M. de Uussi a

établi que les chambres, les galeries, où les ornj/hi se présen-

taient en plus grand nombre, étaient celles (jue les pèlerins

avaient visitées le plus assidûment, j)artant celles 011 des mar-

tyrs illustres avaient été ensevelis. 11 a pu déterminer ainsi,

malgré la disparition de toutes les inscriptions monumentales,

les noms de plusieurs de ceux qui avaient autrefois reposé

dans des lieux entièrement dévastés à celle heure. Des //m///a

f) hcrizioni délie chiese di Rohm. I IV, }>. 3o(i, n'']'\'.^.

(*) Jbid., n" 7/1.'!.

W Fonxlla. I. I. p. 1 -m , n' h-y'^.
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de celte sorte viennent d'être relevés en grand nombre par le

savant italien, dans la catacombe de Domitille, près de l'hy-

pogée où se trouve la très antique épitaplie d'un chrétien

nommé Ampliatus, que l'on croit être celui dont parle saint

Paul dans son Epître aux Romains (xvi, 3).

Le plus étendu de ces grajjîù contient une acclamation

adressée à des martyrs dont il ne donne pas le nom :

SPIRITA SANCTA
IN MENTE ABETE
BASSV P TO
REM CVM SVIS OMNIBVS

L'écriture qui est du iv' siècle et la formule in meule hahete,

qui nous reporte de même à une haute époque, font hésiter

à lire à la troisième ligne le mot peccatorem, formule d'humi-

lité dont on ne connaît pas encore d'exemple aussi ancien. Les

explorations qui se poursuivent dans la même partie de la

catacombe feront peut-être savoir c[ui étaient les martyrs dési-

gnés par les mots vagues spirita sancta, et que ne nomment

pas les vieux itinéraires; ce serait chose importante pour la

connaissance topographique de cette très antique région.

Une troisième découverte, due à M. Marucchi, a été ac-

cueillie ici avec une très grande faveur.

A Palestrine, l'antique Préneste, était placé un solarium,

horloge solaire dont Varron parle comme d'un monument

irès ancien. ^Meridies, dit le grammairien, eo quod médius

dies. In hoc loco D antiqui non R. dixerunt ut Praeneste inci-

sum in solario vidi. 57 (Z)e lingua latina, VI, ^.)

Aucun de ceux cpi ont traité des antiquités de Préneste

n'a su retrouver ce solarium. Seul, parmi eux, Pierre Cicer-

cliia a pensé qu'il fallait le chercher sur le mur de face de

1 église cathédrale. Saint-Agapit. Cette église, construite au

moyen âge, s'élève sur un très ancien édifice en opus quadra-

t\m, tourné vers le midi, et l'on voit sur les blocs qui la por-
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lent une omerlure que ferme un mur moderne. Au sentiment

de Gicerchia, cette ouverture donnait passage aux rayons du

soleil, qui marquaient l'heure sur le dallage intérieur. Nul

n'avait tenté de vérifier le fait. M. Marucchi, désirant élucider

la question, a fait enlever du mur antique l'enduit moderne,

et retrouvé les traces du solarium, d'une forme difïerente de

celle que l'on avait imaginée. Le mur, construit en opus qua-

dratunij, présente quatre rainures obliques disposées deux par

deux en éventail de chaque côté; la verticale, entaillée sans

doute entre elles, devait être tracée sur la partie disparue que

ferme aujourd'hui la maçonnerie moderne. A l'extrémité supé-

rieure de chaque rainure se trouvaient, dit M. Marucchi, des

tiges métalliques plantées dans des trous que l'on voit encore,

et le savant archéologue établit mathématiquement que la di-

rection des rainures correspond aux ombres que projetaient

ces sortes de gnomons sur les heures 3", li% 8" et q"" des an-

ciens. Il a de plus exposé que, si une largeur de 2 5 centi-

mètres environ a été donnée à ces rainures, c'est afin que

l'ombre projetée dans chaque saison pût y être contenue.

M. Marucchi prépare un mémoire où les détails de celte décou-

verte seront développés et expliqués.

Veuillez agréer, etc.

Edm. Le Olaint.

N" V.

LETTRE DE M. EDM. LE BLAÎST,

DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le tG f<'vrier i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

Au bas de la via Nazionale, près du palais Golona , des fouilles

sont, depuis longtemps, commencées sur le versant du Qui-

rinal pour la construction d'un tliéàtre. Ces travaux viennent
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(le iiieilre au jour une statue de bronze, haute de a'",3o. Elle

représente un personnage du type héroïque entièrement nu et

levant le bras gauche qui tenait une hasta. Les deux jambes,

brisées au-dessous du genou, ont été retrouvées et pourront

être facilement rapprochées. La tête est nue et, chose singu-

lière, sur le visage entièrement lisse, une barbe est gravée au

burin. Diverses conjectures, fondées sur la comparaison avec

des types numismaliques, ont été émises au sujet du person-

nage qui ne paraît être ni un héros ni un dieu. La base qu'on

espère retrouver viendra sans doute trancher la question.

Au point de vue épigraphique, la découverte présente un

certain intérêt, car elle rappelle l'attention sur un problème

encore non résohi. Un autel découvert près de Saint-Laurent

hors les murs, et dédié à Hercule, porte sur une de ses faces

latérales les caractères l IXXVI ( BulleItino deW Institutodi cor-

rispomlenza archeologica , 1862, p. 58), et on lit L-I-XXIIX

sur la cuisse gauche d'un cheval de bronze trouvé au Trans-

tévère (ihid., 186/1, p. 10). Sur la poitrine de la statue nou-

vellement exhumée est gravée cette ligne

LXIPXXi^X

(jui attend , comme celle dont je parle , une explication délinitivc.

Les journaux, qui ont, comme de raison, dit quchpies mots

tels quels à propos de cette découverte, en ont imaginé une

autre au sujet de laquelle il importe de se tenir en garde; il

s'agirait de la découverte du cimetière des Vestales, trouvé

entre la porta Pin et h porta Salaria. C'est une pure méprise.

Les inscriptions mises au jour sont celles de la gens Licinia, qui

ont fait le sujet d'une comnnmication intéressante de M. Hen-

zen à l'Institut archéologique, et qui viennent d'être publiées

dans le Bulletin de i885, |). ().

Veuillez agréer, etr.

Edm. Le Hlant.
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N" VI.

LKTTRE DE M. EUM. LE BLANT,

DlliECTEUn DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, lo i"' mars i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

Les communications archéologiques de ces derniers jours

sont en petit nombre, et. comme j'ai eu l'honneur de vous

l'exposer dans ma lettre du 19 janvier, les découvertes de

cette année ne paraissent pas à beaucoup près devoir égaler

celles de l'an passé. L'absence de fouilles systématiques me

réduit donc à signaler à l'Académie des points de détail dont

elle excusera la pauvreté.

M. le chanoine de Feis a présenté à l'Institut archéologique

un gros cylindre de terre cuite, haut d'environ dix centimètres,

trouvé à Vasto , dans la Basiiicatc , et porta nt gravée en creux pro-

fond sur sa circonférence une branche de lierre assez élégam-

ment jetée. Sur l'une des extrémités de ce cylindre figurent,

gravés de même, le carquois, l'arc et la massue d'Hercule, grou-

pés comme on le voit sur les monnaies de Cortone; l'autre

bout porte l'empreinte d'un chapiteau ionien. Cet objet devait

évidemment servir à être posé et roulé sur l'argile fraîche des

vases pour y im|)rimer en relief les figures qu'il porte en creux.

Je ne sais si on en a trouvé de semblable; en tout cas, il s'agit

ici d'un objet rare. Dans la très belle collection de pierres

gravées, formé(; par le comte ïyszkiewicz, se trouve une

grande intaillc du plus beau style. C'est une calcédoine por-

tant une tête de femme, vue de profil et coid'ée, comme Isis,

de cornes au milieu desquelles est le disque solaire. L'ccuvre

est de main grecijuc et porte un nom d'artiste encore non leri-

ronlré : AYKONEAHZ.
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A la catacuinbe tie Domililie, la partie avoisinant la région

dite d'AmplialLis paraît devoir fournir des objets de quelque

importance. Ruinée et éboulée dans des temps fort anciens,

elle était devenue inaccessible et a, dès lors, échappé aux dé-

vastations. Déjà, l'an dernier, M. de Rossi avait trouvé, fixés

à l'extérieur des tombes, plusieurs de ces objets que les pre-

miers chrétiens avaient coutume d'y placer, comme signes de

reconnaissance : des médaillons du Haut-Empire, un camée

qui n'est pas sans valeur. Il vient d'en détacher une intaille

en cristal de roche, de stvle assez médiocre, exécutée au

m" siècle et représentant la tête de Diane avec son carquois.

C'est des catacombes, comme l'a déjà exposé l'illustre savant,

qu'a été tirée une grande partie des camées antiques les plus

célèbres que possèdent les musées de l'Europe. Peut-être ces

grands hypogées nous réservent-ils encore des trésors de même
nature.

HVrVTÇIKUlNÇITOVTÇIU^INOSHVPV. . .

Telle est l'inscription archaïque que l'on vient de trouver,

peinte dans une chambre funéraire, à Cumes. M. Barnabei,

qui l'a communiquée à l'Institut archéologique, voit un nom

propre dans UÇINOS. et il propose d'interpréter ainsi cette

légende

vnO TH KAÎNI-I TOYTH AEINOE YnO...

A l'Académie des Lincei , M. Pigorini , conservateur du musée

du collège romain , a communiqué et présenté, comme unique,

un objet à coup sûr de nature exceptionnelle. C'est un silex

trouvé par M. de Stofani dans la groUa delV Orso, l'une des

stations de l'âge néolithique de la commune de Breonio, pro-

vince de Vérone. Cette pierre, travaillée en forme de fer de

lance, avec douille courte et massive, pèse i kilogr. 710 gr.,

et mesure 2 5 centimètres de longueur. De telles dimensions,

ni) pareil poids, ne peuvent permettre de penser qu'elle ait pu
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être (Miimaiichée et servir d'arme. On doit croire, dit M. Pigo-

rini. qu'il s'agit là d'un objet considéré, ainsi que tant d'autres

engins similaires, comme tombé du ciel, et vénéré dès lors

aux temps anticjues.

On j)arle d'une statue de fennne. haute de i"',2 5, trouvée

dans des fouilles près de la Scala Santa, et sur le socle de

laquelle serait une inscription grecque avec un nom d'artiste.

Je m'eiïorcerai de savoir si la nouvelle est exacte et, s'il y a

lieu, de voir le monument.

Veuillez agrér, etc.

Edm. Le Blant.

N" Vil.

LETTRE DE M. EDM. LE BLANT,

DIRECTEUR DE L'ECOLE FRAINÇAISE DE ROME.

Rome, lo 10 mars i885.

.Monsieur le Secrétaire perpétuel.

Des fouilles faites à Rome, près de la Scala Santa, viennent

de mettre au jour une statue de femme, en marbre blanc,

dont j'ai parlé dans ma dernière lettre. Elle mesure i"','j5.

Le nez a un peu souffert; la main droite, qui était levée,

manque.

Sur la terrasse, fort peu épaisse, qui supporte la statue est

gravé cet hexamètre, que je reproduis en fac-similé :

THNniNYTHNeKYPHNeVBOYAION
ICATO^A^iBPOC

T))V 'ZSlVVTijV SKVpTJV EvêoÛAtOV

el'craro jafi^pôs

M. Helbig, qui a parlé de la découverte à l'InstiUil archéo-

logi({ue, a [)résenlé à ce sujet des observations intéressantes.
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Le sculpteur auquel un gendre a coininandé l'image de «sa

savante belle-mère 55 a, pour simplifier le travail, employé un

procédé assez fréquemment en usage; il s'est en effet borné à

transformer un marbre plus ancien. La méthode la plus ordi-

naire, dont parlent plusieurs auteurs, consistait à substituer

une tête nouvelle à celle de la statue décapitée. Les exemples

de ces substitutions sont fréquents, et l'on en a, l'an dernier,

relevé plusieurs pour les statues des Vestales trouvées au bas

du Palatin. L'agencement du voile qui tombe sur les épaules

rendait, au cas parliculier, celte opération difficile, et le sculp-

teur a trouvé plus simple de retailler un nouveau visage en

diminuant légèrement le volume de la tête primitive dont le

contour est encore accusé par une partie de la joue gauche,

que l'on a néghgé d'enlever et qui demeure faisant relief. A ce

signe matériel se joignent la foime imparfaite des lettres de

dédicace que je viens de transcrire, et ses 6 de forme lunaire,

une différence notable entre le travail du corps de la statue,

qui est du i'' siècle , et celui de la tête , sur laquelle on remarque

l'emploi du trépan et dont la coiffure rappelle celles de Manlia

Scantilla.

Celte statue, qui appartient à [\\. l'ingénieur Maraini, est

déposée dans son jardin de la via Nazionale, avec des marbres

de premier ordre trouvés sur des terrains de la via Salaria

(villa Bonaparte) : les cippcs des Lirinii, dont iM. Henzen

vient de publier les inscriptions {^BuUellmo dcU' Imlilulo ar-

cheologko, 188b, p. 9), et de [)Ius six sarcophages de marbre

d'une grande beauté. Sur l'un d'eux figurent deux griffons

accostant i\n candélabre, sur un autre, les Dioscures enlevant

les Leucippides: un troisième représente des danses de satyres

et de bacchantes, d'une exécution si adroite et si librement

enlevée qu'on croirait avoir sous les yeux, non pas un marbre,

mais un stuc modelé à l'ébaucholr. On voit sur un (piatrième

la naissunc <'( r<'duçalion de Baccbus: un autre, d<' petite
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iliiiicnsion . laillt' (laii> un iniirl)re Iranslucith', uvoc couvcrch'

en lorine Je (oil, est décoré sur ses faces de ces «renies tenant

des guirlandes ([ii'onl admirés et reproduits les artistes italiens

du w cl du xvf siècle; d'a(!miral)les statuettes de Victoires

ornent les angles. Ces sarcophages, brisés par la chute d'un

t'ditice f|ui les surmontait, ont été violés dans ranti([uité, ainsi

que le montre l'arrachement des liens de métal qui attachaient

les couvercles aux cuves. J'espère en avoir des photographies,

que je serais heureux de comnmni(|uerà l'Académie des inscrij)-

iions. Dans le tombeau qui représente une bacchanale, on a

trouvé, avec le squelette, une masse considérable de résine,

encore très odorante, ayant servi à l'embaumement du mort;

des portions de viscères s'y reconnaissent très nettement encore.

La place où ces marbres ont été découverts ne paraît pas

6tre épuisée; je m'empresserai de faire connaître à l'Académie

ce qui pourra y être exhumé de nouveau.

Veuillez agréer, etc.

Edm. Le Blant.

N" VIII.

LA STÈLE DE DHMER, PAR M. DE VOGCÉ.

M. E. Sachau a pidjlié, dans le dernier numéro de la Revue

orientale allemande [Z. D. M. G., i 88/i, p. 535), une intéres-

sante inscription qui vient augmenter encore la série, chaque

jour plus nombreuse, des textes nabaléens. Elle a été décou-

verte par le D' Moritz, dans un village nonnné Dhmêr, ou

Maqsoiira, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de

Damas, et que M. ^^ addington a identifié avec Admedcrn, pre-

mière station donnée par la Table de Peutinger, sur la route de

Damas à Paimyre. On sait cjue, dans les premières années de

l'ère chrétienne, la Damasrène faisait partie des états sotnnis

aux rois de Nabalène.
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Le monument découvert par le D'Moritz se compose d'une

stèle à six pans et à deux registres séparés par une épaisse

moulure. La figure ci -contre en fait

connaître sommairement la disposition

générale.

Sur chacune des faces du registre su-

périeur a, se trouve un buste en relief.

Sur les faces de la moulure h sont gravés

des textes nabatéens.

De même, à la partie supérieure du

registre inférieur c, se trouve une in-

scription qui se continue sur les faces i

,

2,3 et k. Sous le texte a été sculptée,

en relief, une guirlande qu'accompa-

gnent divers emblèmes, épées, bu-

cranes, couronne, assez mutilés.

Le texte i'' a aussi souffert; les textes o'^et Ç>^ ont absolu-

ment disparu. Quant à l'inscription principale, elle est dans un

état de conservation très satisfaisant; j'en soumets à l'Acadé-

mie un excellent estampage, exécuté parle D'' Moritz, et qui a

été gracieusement communiqué à la Commission du Corpus

mscriptwnum Semilicarum.

M. E. Sachau a déchiffré le texte dans son ensemble avec

son habileté ordinaire, et je n'aurais rien à reprendre à son

interprétation si, dans les détails, elle n'avait quelque peu

varié du vrai sens ])ar suite d'une simple erreur matérielle. Le

savant professeur de Berlin a pensé que les lignes gravées sur

la moulure h faisaient partie des textes gravés sur le registre

inférieur, tandis qu'en réalité ils sont indépendants; cette con-

fusion a introduit dans sa traduction certaines obscurités qui

disparaissent quand on coupe le texte comme il doit être coupé.

La ligne h se compose de noms propres qui s'appli(juenl à

cliacun df's bustes sculptés au-dessus: sous chaque portrait se
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Irouvi' l<' notri tlii pcisoiuîajjc , cl. s'il y a lien, le lien (Ip pa-

reille (lui ruiiit avec le pivrédonl. Lns deux noms (|ui nianf|iUMil

se restituent facilement d'après le tc\(o inférieur. Voici com-

ment je les lis, en commençant par celui cpii est marqué n^

et en allant vers la droite.

'•

•,N:n llannoii

1
^ nn[n]jN' i:y'?. . . . . .lànon sa femme

r,
'' [irbc-Dl'] [AbdinaliLnu]

r>'' [nnp:x i*?-;] [Gadilon sa femme]

A
'' m3 M"'pj Neqidou son fils

'.]'' m2 *D"!"N Adramou son fik

La letlre qui termine les textes i'', 3'', k^ est certainement

un n final et non unD, comme l'a pensé M. Sachau. Les

inscriptions nabatéennes en donnent de frécpients exemples.

Rn lisant cette lettre D, on est amené à la considérer comme

l'abréviation du nom du père ou du mari des personnages en

question. M. Sacbau a su|)posé que ce nom abrégé était

[is'rjc, Malikou, et j)Our faire concorder celte interprétation

avec le texte de l'inscription inférieure, oii le père des mêmes

personnages est appelé Abdmalikou, il a été obligé de supposer

une double abréviation qui n'est nullement dans les usages de

l'épigivipbie sémitique. Cette explication, fût- elle fondée, ne

pourrait d'ailleurs pas s'apj.diquer à la ligne i\ le même per-

sonnage ne pouvant à la fois être le mari de Gaxlilou (mère de

\e(jl(lou et d'Adramou, d'après le contexte) et le mari de la

femme dont le nom mutilé se termine par . . . lànou. Il est vrai

que M. Sachau ne lisait pas le mot nnPiwS"; mais jo le crois

certain.

Les tombeaux de Palmyre nous olTrent de fréquents exem[)les

de ces désignations de /î'm?»^, fils, fille. accom|)agnant des por-

traits.
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L'inscription du registre inférieur se lit, en continuant d'une

face sur l'autre, ainsi qu'il suit :

N^Din-iN ]^}D2 Aïo rat?

Le déchiffrement et les restitutions sont de M. Sacliau; je

n'y ai apporté que deux modifications peu importantes :

M. Sachau lit le premier mot de 2" mij; sur l'estampage,

entre le ;i et le n, il n'y a qu'une seule lettre qui est un l ou

un i; avant le ^ il y a une petite lettre, bien distincte, qui ne

peut être qu'un 2. Eniin, à la fin de la seconde ligne de 3',

M. Sachau lit l'avant-dernier mot Nj'^jD à l'état emphatique;

le second ] est sans aucun doute un noun final; il faut donc

joindre le N* au mot suivant, ce qui, d'ailleurs, ne change pas

l'interprétation 1res ingénieuse donnée par M. Sachau de ce

passage, le plus intéressant de tout le texte; à l'exception de

ces deux détails, il n'y a rien à changer à la lecture de M. Sa-
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cliaii, mais il laiit 0()ii[)«'r les lignes aulrciiicnl (|iir lui; on

obtient alors le sens général suivant :

(Wi est In stè/e qii 'a ôrigée

îfniinnu l'affranchi de Gadilou fille de

Begrath, mère d'Adramoii le stratège

et de Neqidou le

fih d'Ahdinalikou

3'.

le stratège , dans le mois d'Iyar

de l'année h i o suivant le cowpui des Hmnainx

qui est l'année > ^/ de Dahcl

le Roi.

L'intervalle qui sépare en deux parties la troisième ligne

de ^^ est occupé par une couronne sculptée.

Le seul mot resté inexpliqué est celui qui suit le nom du

second fils de Gadilou; il est probable que c'est un titre, fai-

sant pendant au titre de stratège qui suit le nom du fils aîné.

Il est très dillicile à interpréter. M. Sachau l'a rapproché du

mot iii2V'i2''7V2 qui se lit dans Esdras (iv, 8-93), où il désigne

le titre araméen du chef perse de Samarie, et signifie «celui

qui possède le commandement, qui donne les ordres w. Il s'est

demandé si ce ne serait pas une abréviation pour NDi/^'J^ya p,

formule analogue aux formules ex consule, ex cenlurione

des inscriptions romaines des bas temps. Mais il a hésité à

expliquer un texte nabatéen du T siècle par un texte latin

de la décadence, et a laissé le mot en blanc.

J'ai essayé à mon tour de l'analyser, et j'avais d'abord pensé

à le considérer comme formé du mot nd:?*j, ordre, et d'une

préposition complexe b'JiT2, et de traduire par l'ordre de; celle

interpré'tation avait l'inconvénient d'interrompre la manlie

XIU. 'l
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généi-ale de la phrase, on d'obliger à traduire ''J3==''n'i:D, ses

enfmits, ahrévialioii jusqu'ici sans exemple; mais elle aurait

expliqué à la rigueur l'expression cherchée, si elle avait pu

élre appuyée sur des preuves. Je l'ai soumise à M. Sachau, qui

m'a écrit qu'elle ne pouvait se justifier par aucun exemple tiré

d'aucun dialecte araméen. 11 faut donc revenir à l'explication

naturelle et considérer le mot en question comme un titre in-

connu. Peut-être faut-il y chercher un mot grec, ou composé

en partie de mois grecs; le î3 est souvent l'indice de transcrip-

tions latines ou grecques; on pense involontairement à xafx/as,

à AaToptos; peut-être le début du mot peut-il se rapprocher

d'une expression que l'on trouve dans l'araméen rabbinique,

'?i' '•JDD, celui qui est préposé à, du verbe n:d au paël (Levy,

Chnld. Wôrt., siih v.); on obtiendrait ainsi un mot hvbride

qui a pu désigner une fonction fiscale.

Le point le plus intéressant de l'inscription est celui qui

concerne la date. Elle est exprimée à l'aide de deux ères, que

M. Sachau a très ingénieusement déterminées; l'une est l'ère

des Séieucides, l'autre est celle du roi Dabel, que nous connais-

sons déjà par les inscriptions et médadles que j'ai publiées.

L'ère des Séieucides est désignée par l'expression kVDimx p:D,

Mmijan Arhoiimia. M. Sachau qui lisait le second mol, Rlioumia,

y a reconnu le nom des Romains. L'addition de Ynleph pros-

théfique que la présence d'un noun final à la fin du mot pré-

cédent nous oblige à ajouter, ne change rien à l'interpréta-

tion, ainsi que M. Sachau l'a reconnu par correspondance.

Quoicjue l'ère des Séieucides ne fût pas d'origine romaine,

c'était celle dont les Romains se servaient dans la plus grande

partie de la Syrie, et particulièrement à Damas, dans leurs

rapports oUiciels avec les habitants hellénisants. C'est ainsi que

le mot Roumi désigne encore aujourd'hui les chrétiens grecs

dans la langue vulgaire des Arabes.

Omo l'èrf ;)insi désignée soil bien colle dfs Séieucides, c'est



ce qui rt^siillc de l;i i ujn|)araisoii des dalo.s. l'illos sont écrites

en chiffres, ef offrent des dillicidlés de lecture que M. Sachau

a très heureusement résolues. On v voit pour la première fois

le chiffre à, qui a la forme d'une croix de Saint-André, proto-

type du chiffre arabe. Je l'ai retrouvé depuis sur un denier du

roi Malchus, père du roi Dabel , publié par M. le duc de Luynes

i^Revue numismnûque , i858, pi. XVI, n" kj). La date, ainsi

figurée X/» <^l<^it lue par l'auteur XI; je l'ai fautivement lue

XXY [Revue numismatique, 1868, p. 806). L'inscription de

Dhraêr nous montre quelle doit être lue XIV. Le chiffre 10,

issu du palmvrénien P, affecte en nabatéen des formes

assez variées; sur les médailles il se rapproche assez du wd

nabatéen, comme sur le denier cité plus haut; de même dans

le texte qui nous occupe. Quant au chiffre 20, il s'éloigne

moins de son prototype j)almyrénien. (jui diffère peu de

notre 3.

L'année du roi Dabel, inscrite à l'avant -dernière ligne de

notre inscription, se lit donc 2â.

Quant à l'année dite des Romains, elle est exprimée par un

nombre de trois chiffres : le premier est un â , le dernier est

un 10, le caractère intermédiaire doit être le signe des cen-

taines. C'est le caractère paimyrénien, =, mis verticalement

et légèrement altéré. M. Sacbau suppose que c'est la lettre p

qui a la valeur numérale de 100; il croit remarquer dans les

nombres donnés par les médailles et les inscriptions naba-

téennes plusieurs exemples de ce mélange de chilTres et de

lettres numérales. Il cite, entre autres, l'inscription bilingue

de Harrân, oii M. Ewald a cru trouver aussi la date â63 , écrit'-

;» l'aide de notre même chiffre ù, suivi d'un p. Le fac-similé

de cette inscription, donné par M. Schrôder dans le même

numéro de la Rcoue orientale allemande, ne confirme pas cette

lecture; d'ailleurs le p nabatéen n'a pas cette forme; dans

tous les textes connus jusqu'à ce jour, il a la boufle tournée

ti.
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à droite et non à gauche. Quoiqu'il en soit de celte question,

sur laquelle je me réserve de revenir, il est certain que la date

doit se lire âW. Le mois d'iyar de l'année /iio de l'ère des

Séleucides correspond au mois de mai gc) après J.-C. Cette

année étant la ^/i" du règne de Dabel, l'avènement de ce roi

remonterait à l'année y 5 après J.-C. C'est précisément la date

que j'ai été amené à assigner à cet avènement par l'étude di-

recte des inscriptions du Haouran et des médailles i^Syrie cen-

trale, inscriptions sémitiques , p. ii5).

L'intérêt de l'inscription de Dhmér réside surtout dans la

présence de cette double date, base précieuse pour la chrono-

logie des rois de Nabatène.

Depuis que cette note est écrite, j'ai eu connaissance de la

note insérée par M. Clermont-Ganneau dans la Revue critique,

sur le même sujet; nous nous sommes rencontrés sur la plu-

part des points, ce qui confirme les corrections que j'ai cru

pouvoir apporter au travail de M. Sachau.

N° IX.

LETTRE DE M. HERON DE VILLEFOSSE À M. DESJARDIISS.

Monsieur le Président.

Dans le fascicule des OEuires de Borgliesi (t. IX, a*" partie)

qui vient de paraître, édité par les soins de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, on a réuni les notes de l'illustre

épigraphisle relatives aux Préfets de Rome antérieurs à l'année a 54.

Sous le n" XI, p. 266. se trouve une notice consacrée à Du-

cenius Geminus, praefectus Urbi sous Galba, en 69. Le prénom

de ce personnage est resté incertain; les éditeurs n'ont pas

cru devoir adopter la conjecture de Mommsen lui donnant le
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piënoiii M[arcus), d'après la copie inexacte d'une inscriplion

de Coriniuni, relevée dans un manuscrit du Vatican.

On vient de découvrir, dans cette même ville de Corinium,

aujourd'hui Karin , un document épigraphique qui fournit les

noms complets de ce personnage. 11 s'appelait A{ulus) Duce-

tiius Geminiis. Le texte dont il s'agit vient d'être publié, sans

les remarques que j'ai l'honneur de vous adresser, dans les

Ârcliaeologiscli-cj)igraj)liisclie Miuhedungen aus Oeslcrreicli-Ungarn

,

VIII, p. 109. Il menlioiuie une délimitation établie précé-

demment entre les Nedilae et les Corinienses par un édit du

gouverneur de Dalmatie, P. Cornélius Dolabella. Les bornes

ayant été probablement déplacées, A. Ducenius Geminus les

fail rétablir :

IVSSV-

A

D VCENI • GEMINI •

LEG • AVGVSTI • PK • PR
PER -A- RESIVM -MA
XIMVM 3 • LEG-XI-
PRINCIP- POSTERIOR
"E PER D AEBVTIVM
LIBERALEM • ASTA
TW-POSTERIORE-LEG

.

EIVSDEM

. . .jussu A. Duccnii Gemini, legaù Augusù pro praelore, per A. Hesiuin

Maximum , centurionem (egionis uitdeciinae principem posleriorein et pcr

D. Aebutium, Liberaleui , hastatum posteriorem legionis ejiisdem.

L'inscription publiée dans le troisième volume du Corpus,

sous le n° 2888, se rapporte au même fait et renferme les

mêmes noms. Il est permis maintenant delà rectifier avec cer-

titude. Au lieu de IVSSV • MECENI • GEMINI • LEG , il fau t lire

sans aucun doute IVSSV- A- DVCENI- GEMINI • LEG. Momm-
sen avait du reste parfaitement reconnu cpi'il s'agissait de

Ducenius Geminus; le prénom seul était resté incertain.

La fin du (p\te qun j'ai reproduit à dessein a un certain
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intérêt. La légion XI est mentionnée sans les épithètes Claudia

plafidells, qui lui furent données en l'an ^2. après son refus

de prendre part à la révolte de Scribonianus. 11 en résulte que

la légation d'A. Ducenius Geminus, en Dalmatie, est certaine-

ment antérieure au règne de Claude. Au commencement du

règne de Caligula et à la fin du règne de Tibère le légat im-

périal de Dalmatie était L. Volusius Saturninm (G. I. L., t. 111,

n. 297/j). A. Ducenius Geminus n'a donc pu gouverner cette

province que sous Tibère, après P. Cornélius Dolabella, qui y

resta au moins jusqu'à l'année 18, et avant L. Volusius Satur-

ninus qui était en fonctions avant la mort de Livie arrivée en

l'année a(j i^Eph. cpigr. IV, p. 1 1 3, n. 366).

C'est donc entre ces deux gouverneurs, dans un espace de

temps compris entre les années 18 et 29, qu'il convient de

rechercher la place exacte d'A. Ducenius Geminus à moins

d'admettre qu'il ait été gouverneur de Dalmatie sous Caligula

entre les années 38 et hi. Il faut, à notre avis, rejeter l'opi-

nion de M. Henri Cons qui, dans sa thèse sur La province

romaine de Dalmatie, place sous Néron, entre les années 61

et 68, le gouvernement de Ducenius Geminus, auquel il donne

à tort le prénom Miarcus^

Ant. Héron de Villefosse.

N° X.

DESCRU'TION D'UN POIDS DE L'ÉPOQUE GAROLINGIEINNE ;

SES RAPPORTS AVEC L'ANCIENNE LIVRE ROMAINE, PAR M. DELOCHE.

M. Deloche communique à l'Académie les dessins d'un poids

en cuivre qui appartient au Musée royal d'antiquités, d'armures

et d'artillerie de Bruxelles, dessins que lui a envoyés M. Ser-

rure, rédacteur en chef du Bulletin mensuel de numismatique el

d'archéologie.

«(^ct objet, dont la forme est celle d'un discpic régulier.
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a, dit M. Deloc'lie, A7 iiiillimc'lres de diamètre sur ly de

hauteur à la tranche. Sa surface inférieure est lisse; sa surface

supérieure est, au contraire, décorée d'ornements gravés en

creux, qui la divisent en six compartiments, séparés les uns

des autres par un nombre égal de compartiments remplis de

grènetis. Dans chacun de ceux qui sont restés en blanc, on a

gravé quatre points, dont trois à une extrémité et un à l'extré-

mité opposée. La partie centrale de celte surface du poids est

occupée par trois cercles concentriques; entre celui qui est

exactement au centre et les deux autres, il y a une rangée

circulaire de quinze points.

«Sur la tranche on lit, également gravée en creux sur deux

lignes, une inscription précédée d'une croix et présentant

deux fois le nom et la qualité du commerçant : RODULFOS
NECOTIEHS {sic), à l'usage duquel le poids était afîeclé, une

première fois, avec des caractères rangés dans l'ordre normal , se

lisant de gauche à droite, la seconde fois avec le nom du com-

merçant gravé dans le sens rétrograde et se lisant de droite à

gauche. Les deux parties de l'inscription sont séparées par une

deuxième croix , dont la haste est allongée vers sa base. A la

suite de l'inscription, une guirlande de feuillage et de fruits.

«Ce monument, parfaitement conservé, est revêtu d'une

belle patine verte, sauf à la surface inférieure, où, sur un

faible espace, il est oxydé, d'où l'on doit induire qu'il s'est

trouvé en contact avec un objet en fer dans le lieu où il avait

été enfoui.

«Notre poids figure sur le catalogue du Musée de Bruxelles ''\

sans aucune indication de provenance, mais on croit qu'il a

fait autrefois partie de la collection de AL Hagemans, acquise

en bloc, vers 1860, par le Gouvernement belge.

r. D'après les caractères de l'inscription qui y est gravée, la

'* T. Jusl , Catalogue des colletliom compo.tant le Musée d'anliquiles fie Bru xellex

,

in-8", i8(i'i. p. 3iR.
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fabrication de cet objet paraît devoir se placer dans la deuxième

partie du ix* siècle et plus vraisemblablement au x"'^^

a On peut objecter, il est vrai, que rien ne s'opposerait à

ce que l'inscription eût été gravée, au x* siècle, sur un poids

construit à une époque antérieure. La supposition n'est point en

effet inadmissible; mais, dans cette hypothèse, l'inscription

prouverait toujours que cet objet était en usage dans le com-

merce à la date où elle a été exécutée, c'est-à-dire au \^ siècle,

et, par suite, le monument dont il s'agit garderait sa signi-

fication et sa portée historique.

«Il pèse 827 gr. 10, et, pour apprécier l'intérêt que cette

circonstance présente relativement à la question d'évaluation

de l'ancienne livre romaine, il convient de rappeler que ce

litTicile problème a été, depuis trois siècles, débattu entre

d'éminents esprits, et que des estimations très diverses se sont

produites, variant de 817 gr. 207 à 334 gr. 53o, nombres

extrêmes entre lesquels plusieurs autres chiffres ont été pro-

posés. Toutefois, depuis le travail magistral de Letronne^^',

qui fait époque dans les annales de la métrologie, et les

savantes publications de Samuel Cagnazzi'^\ de M. Vasquez

(" On y voit en effet les U avec la base arrondie de TU moderne, au lieu de

la forme primitive à angle aigu, V. Les F de RODULFUS y sont employés

à la place de la diphtongue PH, avec laquelle on écrivait ce nom avant le x° siècle.

M. A. Longnon, à qui nous devons cette dernière observation, attribue notre

inscription au x° siècle de préférence au vC. Telle est aussi l'opinion de M. Robert

de Lasteyrie, qui a luit comme on sait, une étude spéciale des inscriptions du

moyen âge. Enfin notre éminent confrère M. Léopold Delisle admet la même

attribution, sans exclure toutefois la possibilité d'une date plus reculée. Mais au-

cun de ces érudits ne la ferait remonter au delà du xx" siècle.

M. T. Jusl, dans son catalogue précité, a lait suivre la mention de notre poids

de cette indication «x"" siècle (?)n ; notre appréciation, comme on le voit, se rap-

proche beaucoup de la sienne.

<'' Considérnd'ins générales sur l'évalnatirm des monnaies giecques el rornames ,

(Mém. de l'Acad, des iuser, et belles-lettres., année 1807, p. 1 el 8).

<'' Su i valori delk misure. e dei pesi degli antichi Rnmani , Napoli, 189 5,

p. I 1 /i-i 1 fi.
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Queipo"' et de M. Friedrich Hultsch''^', la discussion parait

se resserrer entre le nombre de 3qo grammes et celui de

827 gr. 36 1, proposé par l'illustre académicien.

R Le chifTre de 827 gr. 1
, qui nous est fourni par le poids

de Bruxelles (lequel a conservé à très peu près sa valeur primi-

tive), viendrait à l'appui de ses conclusions, et, sous ce rapport,

il a beaucoup d'importance^^'.

«Mais il en a bien plus encore à un autre point de vue.

«Les auteurs sont presque unanimes à admettre que, de-

puis les [)remiers âges de Rome jusqu'à la chute de l'empire,

la livre romaine légale est restée invariable, et qu'en Occident,

elle se maintint encore pendant la période mérovingienne.

«Ils sont, au contraire, divisés pour ce qui concerne les

temps de la 2* dynastie. Un érudit de grande autorité a pensé

que, en 779 au plus tard, Charlemagne édicta une livre nou-

velle, plus forte d'un (piart que la livre romaine; il a induit

ce fait de la pesée de deniers carolingiens et du chifTre moyen

résultant de ces pesées^*'. Les monuments écrits contempo-

rains de Charlemagne et de ses successeurs immédiats ne ren-

ferment aucune trace d'un tel changement, qui aurait été ce-

pendant, tout le monde le reconnaît, un événement grave de

ce règne; et il faut descendre au deuxième tiers du xiii* siècle,

c'est-rà-dire à quatre siècles et demi de distance, pour en trou-

"' Essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens, i85g, (. II,

p. 66.

'•^'> Griechische und rômische Métrologie, Berlin, i86a, p. 119.

'^' Néanmoins nous ne croyons pas qu'on puisse regarder ces conclusions de

Letronne comme devant être définilivemenl acceptées : nous serions plutôt dis-

posé à préiérer le chiflVf do 32 grainrafs. Mais re n'est pas ici le lieu d'exposer

noire opinion dans celte queslion sur laquelle nous reviendrons prochainement à

propos du problome relatif à l'époque de la disparition de la livre romaine.

'*' B. Guérard, Prolégomènes atc Polyptyque de l'abbé Irminoii , S 65, p. 137.

Notre éminent érudil croit que la livre nouvelle était de ^108 grammes ou de

7,680 giains de marc de Paris, supérieure d'un quart à la livio romaine de

396 grammes ou de 6,1 'l'i grains, nombre par lui adopt'^ parmi les évaluations

diverses de cette unité do poids.
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ver une mention, qui est vraiment bien tardive et peu con-

vaincante.

«Le poids du Musée de Bruxelles, qui, ainsi qu'on l'a vu

plus haut, était en usage au x" siècle, tout au moins au Ix^

et, dans tous les cas, ne remonte point au viif, et qui pèse

3^7 grammes et une fraction comme la livre romaine de Le-

tronne, atteste que cette ancienne livre était alors encore en

vigueur, et nous autorise par conséquent à révoquer en doute

la création attribuée à Charlemagne.

«Nous ne nous appesantirons pas davantage sur cette grave

([uestion, dont un examen plus étendu dépasserait le cadre de

la présente notice et que d'ailleurs nous nous proposons de re-

prendre prochainement dans un mémoire spécial.

et II nous a suffi de montrer ici l'importance du monument

qui nous occupe et le parti considérable que la science métro-

logique peut en tirer.

r; Nous signalerons, en terminant, deux particularités inté-

ressantes.

«On y trouve d'abord ce détail curieux, et, ie crois, sans

précédent, qu'il porte inscrit et le nom et la qualité du com-

merçant, Roduljus negoliens ,
qui en était le possesseur et pour

lequel il avait été probablement exécuté.

«L'origine germanique de ce vocable, et cette circonstance

qu'avant d'entrer dans le Musée royal de Bruxelles, cet objet

appartenait à une collection particulière de Belgique, donnent

lieu de présumer, en l'absence de tout renseignement sur le

lieu de provenance, qu'il dut être fabriqué dans le nord ou le

nord-est de la Gaule.

«La deuxième particularité à noter est la suivante : la sur-

face supérieure de notre poids est, ainsi que nous l'avons fait

remarquer, divisée en six compartiments on secteurs, renfer-^

mant chacun A points ou globules disposés 3 d'un côté et i seul

(\q, l'autre.
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K Ces 4 points X par les 3 points isolés =^ i y ;

«Les 3 points isolés X par 6 (nombre des secteurs) = i8;

r^Les II points de chaque secteur X par 6 (nombre des sec-

tours) -= 2/1;

r Le [)oint isole de cha(|uc secteur donne, pour les six secteurs

.

le nombre 6, ([ui X par le nombre de secteurs (6)== 36;

çtLe chiffre 12 ci-dessus X par 6 (nombre des secteurs)

t^ (-e sont peut-être là de simples coïncidences ; mais il semble

plus naturel d'y voir un exemple de l'emploi systématique du

nombre 3 , qui fut en si grand honneur et même l'objet d'un

culte religieux chez les peuples de la plus haute antiquité ^'l

comme aussi de la division par 1 2
,
qui , suivant l'observation

de M. Th. Mommsen, était rtun système essentiellement ro-

R main ^^K v

APPENDICE.

RAPPORT DC SECRETAIRE PERPETUEL DE L'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-

LETTRES SUR LES TRAVAUX DES COMMISSIONS DE PUBLICATION DE CETTE

ACADÉMIE PENDANT LE DEUXIEME SEMESTRE DE 188A, LU LE 'iS JANVIER

i885.

Messieurs,

Dans le cours du (lernier semestre de i883, l'Académie a publié un

volume complet de ses mémoires, le tome XXXI : la i" partie, compre-

nant i'/Z/s/o/re de rAcadémie de i8-/^J à i8j(j inclusivement , et la deuxième

"J M. Daux (Recherches xar la empnria phrniciens, p. A3) a rvmaïqiié que,

rrdans les coiistrticlioiis les plus anciennes, le nombre 3, prenant sai)s doulo son

orif^ine flans une idée mystique, est observé en tout75. J'emprunte cette citation

à un intéressant article de M. Pliilippc Berger sur La Triade carthaginoise (Revue

archonlofrique, S' série, année 1 88/1 , livraison d'avril; lirafje à pari. p. h.)

'' Histoire de la monnaie romaine, traduite par le duc de Blacas et annotée par

le baron J. de Witte, l. II, p. a A 8.
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partie, composée de cinq inéinoires : Recherches sur la cainpaffne de César

en Afrique, par M. Tissot; Mémoire sur quelques chanceliers de l'église

de Chartres, par \î. Hauréau; Mémoire sur un parchemin grec de prove-

nance égyptienne, par M. Henri Weil; les Propos de maître Robert de Sor-

bon, par Al. Hauréau; la Donation de Hugues, marquis de Toscane, au

Saint-Sépulcre, et les établissements latins de Jérusalem, par xM. Riant. Elle

a fait paraître, en outre, la deuxième partie du tome IX de Borghesi.

Le reste de nos publications suivent leur marche accoutumée.

Historiens des Croisades. — Historiens Arabes. La mort d un de nos

auxiliaires, M. Guyard, a entravé notre confrère M. Barbier de Meynard

dans la préparation de la 2' partie du tome H, qu'il a reprise des mains

de notre regretté confrère M. Defrémery; mais le zèle du savant orienta-

liste nous fera regagner le temps perdu, et la lacune qui existe depuis si

longtemps dans celte importante section sera comblée.

Dans les Historiens Arméniens , MM. Schefer et Riant s'occupent toujours

de la chronique de Jean Dardel. Quatre feuilles sont bonnes à tirer, plu-

sieurs placards vont être mis en pages , et les notes relatives à ceux qui

termineront celte chronique sont rédigées.

Quant aux Historiens Occidentaux , huit feuilles sonl tirées, (piatro en

épreuves, et M. le comte Fiiant, qui sa partage entre cette section et la

précédente, me fait savoir que la copie entière du reste du volume est

remise à l'imprimerie.

Historiens DE France. — Celte grande publication, à laquelle se rat-

tachent les noms de MM. i\. de Wailly, Delisle et Jourdain, serait plus

avancée, sans le relard apporté à la communication des manuscrits de Ber-

nard Gui, demandés à la bibliothèque de Toulouse. M. Léopold Delisle,

en faisant connaître l'importance de ces manuscrits, négligés jusqu'alors,

s'en était rendu le prêt plus difficile. Aujourd hui l'impression a pu en

être reprise et continuée; huit feuilles sont tirées, et les épreuves du reste

se succètlent régulièrement.

Chartes et Diplômes.— Les matériaux qui doivent entrer dans ce re-

cueil nouveau sont dès à présent assez nombreux pour que les éditeurs,

MM. L. Delisle et de Rozière, puissent arrêter définitivement en connais-

sance de cause le plan dans lequel ils doivent entrer.

Dès que celle opération préliminaire sein faite, la commission des tra-

vaux littéraires pourra en décider.
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MiÇmoiresdi: i. Académie. — J'ai annoncé la piihlicalion du timic \\\!

dans ses deux parties, l/aj)!)!^! que je taisais dans mon dernier rapport

pour accroître le nombre de nos mémoires a été enlemlii. J'ai entre les

mains de quoi remplir toute la i" partio du tome \\\II, ol rarlivifé des

auteurs n'en laissera pas lai)p,uir la pulilicalion.

Notices et Extraits des Manuscrits. — La i" partie du tomeXXW'll

,

consacrée aux études orientales, ne compte toujours que le mémoire de

M. Bartli, sur les inscri|)tions du Cambodge. Le tome XXXI, qui conti-

nue le recueil sans distinguer désormais la nature des études, compte

dans la i" partie déjà cinq notices dues à MM. Miller, Hauréau etDelisle;

une sixième de M. Tannery, sur des fragments d'onomatomancie arithmé-

tique, sera bien près de la compléter; le dernier bon à tirer porte le n° 29.

Histoire littéraire de la France. — Le tome XXIX touche à sa fin.

On en imprime le titre et l'avertissement; il paraîtra donc dans quelques

jours.

Corpus inscriptiondm Semiticarcji. — La 1" partie de la 3' livraison

des Inscriptions phéniciennes est presque prête pour le bon à tirer. La

2' partie est relardée par la nécessité de préparer d'avance l'immense

chapitre des cippes votifs de Carthage, qui commencera dès la 3° livraison

et remplira les livraisons suivantes. La 3' livraison pourra paraître en

avril.

La 1" partie de la 1" livraison des Inscriptions aramécnnes a été re-

mise à l'Imprimerie nationale, et les éditeurs en ont déjà les premiers

placards. Ils sont assurés que le commencement de la partie himyarite

pourra être remis dans trois mois.

OEuvRES DE BoRGHEsi. — J'ai annoncé que la 2' partie du tome IX a

paru. Un nouveau partage de ce qui reste vient d'être arrêté entre les

trois confrères , qui veulent bien prêter leur concours à cette grande pu-

blication : MM. Léon Pionior, Waddington et Ernest Desjardins.

L'Académie, qui s'est fait honneur d'accepter celte tâche, en hàlcra

ainsi l'achèvement, et le monde savant nous rendra ce témoignage que

la vaste érudition de l'auteur n'aura pas été mal servie par la science et

l'habileté des éditeurs.

H. WALLON,

Sea-étaire perpétuel.
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LIVRES OFFERTS.

SÉANCE DU 2 JANVIER.

(Séance levée à causo de la mort de M. Baiidry.)

SÉANCE DU 9 JANVIER.

Sont offerts :

Du brahmanisme et de ses rapports avec le judaïsme et le christianisme

,

par M^' Laouenan ,'ëvêque titulaire de Flaviopolis , 1. 1 (Pondichéry, 1 884

,

Épigraphie des environs du Kef (luniste) , 2' et 3' fascicules; — In-

scriptions recueillies de 1882 à i883, par M. Espérandieu , lieutenant

d'infanterie ;

Compte général de Vadministration de la justice maritime pendant les

années 1880, 1881 et 188a (Paris, in-/»");

Abanesiscke studien ,
par M. Gustave Meyer (Vienne , 1 883- 1 886 , in-8" ) ;

— Dem herni Franz von Miklosisch zum 20 novembre 1883. — Slavo-

Deutscher und Slavo-Italienischer, von Hugo Sclinchaidt (Gruz, i885,

iu-li");

Internationale Zeilschrift fur allegemeine Sprachivissenschaft, par Tech-

nier (1" vol., 1" partie, in-8°).

M. Delisle présente, au nom des auteurs, les ouvrages suivants :

1° Le royaume d'Arles et de Vienne sous les premiers empereurs de la

maison de Souabe, par M. Paul Fournier (Grenoble, 188Z1 , hr. in-8'').

ff C'est, dit-il, un fragment d'une élude très consciencieuse, ([ue l'au-

teur a entreprise sur les rapporis de nos provinces du Sud-Est avec

l'Empire, r,

9" Variétés archéologiques (Caen, 188/1, hv. iu-8''); — Promenades de

la Société française d'archéologie dans la ville de Caen , par M. Eug. de

Robillord de Beaurepaire (Tours, 1886, br. in-8°).

rOpuscuies, dit M. Delisle. remplis d'observations intéressantes sur

les monuments de la ville de Caen et sur différents points d'archéologie

normande. "

3° Mémoires d'Rustache Piémnnd , notaire royal-delphinni de la ville de
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Sailli-Antoine en l)((npliiiir ,
|mliliés par M. Ui-iiii-Diiraiid i \ ;ilt'nrP. iBH'i.

in-8").

ffOs inénioii-ps. donl riiiipoilaiirc a ('Ir sigiialt'e (h^piiis longlPinj)s e(

dont plusieurs hisloriens ont déjà l'ail usage, inérilaieni de voir le jour:

ils nous iont, en elTel, connaître, dans les moindres détails, le triste étal

du Dauphiné à la lin du xvi' siècle. La façon dont M. lîrun-Durand s'est

acquitté de sa lâche d'éditeur ajoute encore à la valeur d'un document

qui prendra place |)armi les documents les plus utiles à consulter pour

l'histoire provinciale au temps de Charles I\ . de Henri III et de Henri I\ . n

M. Bkrtra\d oiïre. de la part de l'auteui-, M. Lucien Adam, sept hio-

chures relatives à diverses recherches :

i" Li langue esquimaude;

•)." Les idiomes ncgro-arijen et maléo-aryen ;

3° Les langues américaines;

k" Les langues ouralo-aitaïques;

o" Du parier des hommes et du parler des femmes en langue caraïhe;

()" Du genre dans les diverses langues.

-Je n'ai, dit M. Bertrand, aucune compétence pour faire l'éloge de

ces travaux; mais j'ai pour garant de leur valeur réelle l'opinion de notre

regretté confrère Lenormant et de plusieursdes|)rincipaux linguistes étran-

gers. M. Adam, conseiller à la cour d'appel do Iteunes. était au nombre

«le ceux dont le nom avait été mis en avant pour le litre de correspon-

dant régnicole. La Commission ne s'est pas trouvée suffisamment au

courant de ses travaux. Les brochures offertes à l'Académie et déposées

à lu bibliothèque de Tlnslitut permettront à ceux de nos confrères que

ces études intéressent de se rendre compte de leur mérite. -i

M. Perrot présente à l'Académie le volume suivant ;

Géoffraphie comparée de la province romaine d'Afnque, pai- (ih. TissoT.

T. I : Géographie plii/siquc, géographie historique, chorographie (i88i.

in-'i").

»rLe livre qui a paru trois mois après la mort de M. Tissol avait été

commençai par lui il y a trente ans, pendant srn premier st^our en Tu-

nisie. A travers les distractions des grandes affaires auxquelles il a été

mêlé de bonne heure, Tissot n'avait cessé, dit M. Perrot, de recueillir

loul ce qui se rapportait h son élude favorite; il avait revu plusieurs fois

le pays, et, quand le soin de sa sanlé l'a contraint à solliciter un congé,

il a pu se donner loul entier au travail de rédaction, et il l'a terminé;

lui-même a revu loules les épreuves du livre, avant le moment où ses

forces lonl trahi. Mais il n'a pas eu la joie de vous l'offrir lui-m«%e. el
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ce soin a été réservé au jeune collaborateur qu'il s'était donné. Le manu-

scrit du second volume était terminé: il paraîtra, grâce à M. Reinach.

Deux cents pages en sont déjà tirées. «

M. Bréal fait hommage, au nom de M. Hild. ])rofesseur à la faculté

des lettres de Poitiers, du volume suivant :

M. Fahii Quintiliani institutioms oratoriœ liber decimus. Texte latin

(Paris, i885,in-8°).

SÉANCE DU 16 JANVIER.

M. H. Weii. offre à l'Académie le volume qu'il vient de publier et

qui est intitulé : kiayyXov Tpaytohiat [yEschyli tragœdiae] (188^1, in-S").

ffM. G. Paris présente à l'Académie un volume intitulé :

Lettere di F. Champollion ad Ipp. Rosellini ed a Leopoldo II di Toscana

,

per cura del professore E. Teza (Extrait des Aiti del B. Istitnto veneto dt

scienze, lettere ed arti).

ffOn doit savoir gré à M. Teza, dit-il, d'avoir publié ces quelques

lettres, qu'il a tirées des papiers de la famille Rosellini. Elles jettent un

jour intéressant sur les espérances, les projets et les luttes de notre im-

mortel compatriote, et, comme le remarque le savant éditeur, bien que

la correspondance du maître et du disciple ne soit pas exempte de mal-

entendus et même de froissements, elle fait honneur à tous deux. Elle

sera mise à profit par celui qui se donnera la lâche d'exposer, dans leur

ensemble, l'œuvre et la vie de l'homme auquel nous devons la résurrec-

tion de l'Egypte, n

M. Oppert offre à* l'Académie, au nom de l'auteur, l'ouvrage intitulé :

Un pohnr. satirique composé à l'occasion de la maladie du poète-musicien

,

héraut de Vinsurrection, Hor-udja (Aryothes). Papyrus de Vienne, publié

par M. Eug. Revillout (Paris, i885, in-/(").

rrCet ouvrage très original, dit M. Oppert, contient un poènje en vers

séparés et mis à la ligne qui paraissent imités des vers grecs. Nous ne

possédions qu'une autre composition de ce genre, qui est une stèle bi-

lingue de Moschion, du musée de Rerlin, dans laquelle chaque strophe

grecque correspond à une strophe démotique du même mètre. Le poème

publié par M. Revillout et dont le papyrus original ne nous a conservé

que cent vers est, comme la stèle de Moschion. de l'époque romaine, du

temps d'Auguste. Elle a trait à un événement historique auquel Eusèbe

fait allusion dans sa chronique, conservée dans sa traduction arménienne.

Il s'agit d'une révolte contre les Romains de l'an 1 (j d'Auguste ( -2 6 avant.!.-G.

selon Eusèbe K qui amena la destruction de la ville At^Perithehas , faubourg



— {'):> —
lie Thèhf's. La \illt' ili' Tlitîltcs avait élt; ili^vasléo au (If'ltiit du irjjiic tli'

Ptoléniée Soler II. Un poètp-niiisiVien iioduik' Onidja avait «oiidibiK; à

celle insnri'eclioii. cl il |)ass;i cusiiilc aux lloiiiaius. L'auteur de liolic

poème saliri(|ue a(la([ue viveiuent ce Iransliioe dans sa vie privée, dans sa

vied'arlisle, el dans ses a[;-issenienls politiques, (le dorumenl nous donne

(le ti-èsinléiessanls détails suc la \iedes nuisicicns anihidants, de cecpi'on

pourrait nommer les ménestrels à celle épo(|ue; il est surtout impor-

tant, au point do vue liistorique, en fournissant des renseig-nements

sm- un événement dont les auleurs classiques n'ont pas transmis le sou-

venii".

ffDans ce nouveau travail, dit en terminant M. Oppert,, M. Htnilloiil

donne une nouvelle preuve de son iui'aligaltle aclivilé pour faire connaître

les restes de la littérature dt^motique. C'est une œuvre indépendante,

faite de première main, el qui donne une hante idée de la sagacité el du

savoir de Vauteui-, qui. sans contredit, doit, dans sa spécialité, être classé

parmi les travailleurs originaux et créateurs.»)

i\L Dr.LisLE présente les ouvrages suivants :

1° Calalo>ruc de la bih/iotlir'/iie de }J. le baron James de Rolltschild, t. I

(188/1, in-S").

«Ouvrage hililiograpliicpie de premier ordre, non seulement, dit

M. Delisle, à cause de iimporlance exceptionnelle des livres recueillis

par M. James de Rothschild, mais encore et sui-lont à cause de Véruditiou

et de la critique avec hupielle M. Emile Picot a con)pos<! la description

de ces livres. Ouvrage aussi impoi'lant pour Ihisloii'e de l'ancienne typo-

graphie que pour lliistoire de la littérature française du xv' el du

xvi' siècle. -^

9° Voltaire. JUhliooropliie de .ses œuvres
,
par M. l>en;;esco, tome II

(Paris, i885, in-S").

rCe tome II n'est ni moins important ni moins soigné que le tome I,

doni le mérite a été récom[)ensé par TAcadénne (rancaise. L'auteur a

paliemment exploré les collections de la Bildiothèque nationale et celle

des principaux élahlissements étrangers. Il a lui-même formé une col-

lection Voltairienne , dans lacpielle sont des pièces très rares et que

M. Pjengesco vient d'oIVrir très libéralement à la Rihliothèque nationale. •

SKANCE DL f>3 JANVIKR.

(AïKiiii ouvrage un élô oflerl ;'i l'Ai-adéinie dans cplle séance.)

XIII.

i4VRl^r»il i*Tio,vir
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SKANCE DL 3o JANVIER.

Sont oH'erls :

Noie sur la form al inn des caractères compUmeiilaires de l'alphaljcl grec,

d'après un viéiiioire de M. Ciermont-Ganneaii , par M. Haiissculier (Extrait

<le la Hcviie archéologique , mai-juin i88'4);

Études sur le lexique du Btg-Véda, par M. Abel Borgaione, tome I

(Paris, 188/1, in-8").

M. Bertrand ofTre à l'Académie, au nom de l'auleur, M. E. Voiiga, une

brochure intitulée : Les Helvètes à la Têue , ho pages et XX planches ( Neu-

cbâtel, i885,in-/i°).

rrj'ai déjà eu occasion Tannée dernière, dit M. Bertrand, à propos

d'armes et d'ustensiles que iM. le docteur Gross m'avait chargé de meltre

sous les yeux de l'Académie , de parler des fouilles faites à la Têue. L;i

présente brochure est un résumé des différentes exploi-ations tentées

depuis une vingtaine d'années sur ce point intéressant du lac de Neu-

châtel. Les conclusions de celte étude sont cpie :

ffi" La phipart des objets recueillis doivent être attribués aux pre-

mier et deuxième siècles avant notre ère, comme le prouvent un certain

nombre de monnaies d'or d'un type connu et daté. La Têne n'était pas

une station semblable aux autres stations de l'âge du bronze et de la

pierre, telles qu'on se les représente ordinaii-ement, c'est-à-dire un lieu

de refuge établi loin des rives du lac contre les animaux sauvages ou

des ennemis inconnnodes. La station de la Tène s'éfendail principale-

ment en terre ferme sur les rives de l'ancienne Thièle, jn-otégée seule-

ment par le lac. Il semble de plus que celte slation se composât surtout

de magasins et de fabriques d'armes;

rra" La stalion existait aniérieurement au deuxième siècle avant noire

ère; elle a continué à être habitée après l'ère chrélienne. G'e-st une slation

gauloise (jui a été romanisce.

rrLa brochure de M. Vouga renferme un grand nombre do renseigne-

ments utiles.''

M. Bariîikp. dk Mevnaui» pré^^ente une brf»chure ([ui a pour litre :

Aperçu grammatical de rallograpliie assyro-lHthqlonieuue, par iM. .1. ila-

lévy (188/1', in-8'').

ffDans ce mémoire extrait des Travaux du congrès orientaliste de Leyde

(t. II), M. Ilali-vy s'est proposé, dit-il, de faire connaître les règles qui

ont p-uidé, selon lui, les scribes d'Assyrie et de Babylonie dans ce qu'il

nomnif In sqslèuio hicratifpir ou allngraphiqiir. L'Académio rnmi.'iîl depm's
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loii<'lt'iii|is les li'i'iiM's (1(1 |ii(tl)l('iiii' : là où Imis U> aiili'cs iissyri(»lo|>iits

rpromiaissfiil iiii idiome non ^t'milicjdc. ([ii'ils a[)[)('ll('iil . siiivanl l(>s dil-

t(''ivncfîs (lialoclalos, (icaidlcn on sumérien, M. Haltivy iiadiiu'l (iimik

syslènif dilli'ivnl (rt-ni(ni-o. avniil lonjoiirs pour haso Tassynon si'mi-

liqiie.

rDion nie <jar<l<^ ilo resloi- sur ce Iciraiii l)i'ùl;(ii(. ol jo mo boiiio ii

faire coniiailre, en quelques mois, la thèse de M. Ilalévy. Selon ce savani

.

les mots qui expriinenl l'ensemble des ide'es atlache'es h ridéogramme

deviennent, en s'abrëgeant, les valeurs plionéliques du signe. De là une

extrême complexité dans les diagrammes et de grandes difllcidlës de

lecture, dillieulli's qui soni lieureusenienl all('nuées, grâce à Temploi

des signes délerminafils et des compléments phonétiques.

tf Après avoir indi([U(i la nalure des signes plionf^tiques, Tauteur établit

les procéde's qui, d'après son ingénieuse théorie, ont présidé à leur for-

mation. C'est ici surtout que les complications abondent, et je crains que

la bizarrerie de ces procédés (la paraphrase. \'olophrnse , le rébus et

l'anagramme) ne fortifie le scepticisme de ses coniradictenrs. La dernière

partie du mémoire est consacrée à la syntaxe des signes et des groupes.

On est frappé de l'incohérence des pronoms et de l'indigence du verbe,

où les personnes et les temps se confondent dans le plus étrange dés-

ordre. Ce sont, pour M. Halévy, aulant de preuves qu'on n'est pas en

présence d'une langue réelle, et que toute inscription accado-sumérienne

qui n'est pas accompagiK'e dime fraduction assyrienne est et di^meure

à tout jamais indt-chillVable.

frSans chercher à dissimuler les complications de son système, l'au-

teur compte, pour l'éclairer et le comph'ter, sur le nond)re toujours

croissant des monuments (pii sont mis au jour et déchiffrés. On doit,

dans tous les cas, lui savoir gré de l'avoir fornmlé méthodiquement el

«l'en avoir ('labli les règles fondamentales. Avec une louable sincérité, i!

le soumet à l'examen des juges compétents, el nous esp(Tons qige son

appel sera entendu. Le silence ne serait plus de mise aujourd'hui. L'opi-

nion du monde savant ne peut rester plus longtemps en suspens, et il

faut que nous sachions une bonne fois si la théorie de ^L Halévy doit

être reléguée dans le monde des chimères ou si elle est digne d'être prise

en s(^rieuse consifh'ralion. Ce sera peut-être le mérite du préseul mé-

moire de provoquer une réfutalinn on règle ci (\c iranclier (I(''liiiiliveiiienl

la question. -^

M. DE RoziiiRE (ait honunage (fuu \olume intitulé : Les correspondants

(le Petresr. — f^e cnrdinol Bichi , érêque dr Cnrpnitrns. Lettres im-diles
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écriles h Peiresc (lOS^-iGSy), publiées par M. Tamizey de Larroque,

correspondanl de l'Académie (Paris, i885, in-8°).

M. DraisLE offre, au nom de M. G.-B. de Rossi :

La hiblioteca délia sede aposloUca c catalogi dei suoi mauoscritli[?Mme

,

i884, in-/i°).

ff Parmi les renseignements très variés et souvent très nouveaux que

M. de Piossi a consignés dans ce mémoire, il convient, dit M. Delisle, de

signaler l'annonce d'une découverte importante sur l'un des manuscrits

les plus célèbres de la bibliothèque laurentienne. M. de Rossi croit être

en mesure de démonli-ei' (jue le Codex amialinus est l'exemplaire de la

Bible que l'abbé Ceolfridns (it copier pour le Saint-Siège et dont le véné-

rable Bède a en l'occasion de parler."

M. DiîLisLE offre en outre :

Description des livres de lilurgie imprimés aux xv' et xvi" siècles
, faisant

partie de la hihliothcrpœ de S. A. R. Charles-Louis de Bourbon, comte de

Villafranca, par M. Anatole Aies. Supplément (Paris, i88/i, in-8°).

M. Deloche présente à l'Académie le troisième volume de la nouvelle

série de la Bcrue numismatique (Paris, 188/1, in-8'').

rrCe volume, de Sai pages, contient, de même que les deux précé-

dents des mémoires sur presque toutes les branches de la numismatique:

monnaies de la Gaule autonome, de la Grèce antique, de la Rome con-

sulaire, du haut et du bas Empire, des trois périodes du moyen Age;

monnaies épiscopales et seigneuriales, médailles, jetons et méreaux, numis-

matique nuisulmane. Si à ces dissertations étendues on joint des notions

bibliographiques très complètes sur les productions de la science en

France et à l'étranger, on constate que, sous la direction des trois sa-

vants (juiont repris, en 1882, la publication entreprise il y a plus d'un

demi-siècle, ce recueil impoilant se maintient au niveau on l'avaient élevé

des honunes dont le souvenir est cher à l'Académie : MM. de la Saus-

saye, de Péligny, de Saulcy, Lenormant, et le dernier disparu d'entre

nous , notre regi'elté et illustre Longpérier.

ff .l'aurai rendu entière justice, dit M. Deloche, à cette œuvre, d'un si

liant intérêt pom- l'érudition f'ianraise, quand j'aui'ai signalé le soin et

l'habileté qui ont présidé à lexécution des 18 planches gravées et des

nombreuse.^ vio-nottes qui accompagnent et ornent le texte des mé-

moires, ri
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SÉANCE DU 6 FÉVUIEK.

Le Prksident présente à rAcadéinio :

Fastes de la province roiiniine d'Afriiiiic ,
par M. C/i. Tissnt, publies

d'après le niaïuiscrit ori^jiiial , ot |)rëcé(lés (ruiie nolice biooniphiquc sur

Tailleur, |)ar M. Saloinoii lleinach (Paris, i885, in8-°).

Est oiïerl :

Descnplion cl histoire de l'île de Djcrùa par Exiga dit kaiser, traduit

du manuscrit du Ghihhr Mohammed Abou liasse Ahmed cn-Naçeur (Tunis,

i88/», hv. in-li').

M. Dei.oche présente, au nom de M. Alfred Neymarck, membre de la

Sociëté de l'histoire de France, le livre qu'il vient de faire paraître sous

ce litre :

Turgot et SCS doctrines (Paris, i88â, in-8°).

«Dans cet ou\rape considérable, lauleur, dit M. Delocbc. a voulu

doiuier un lableau aussi coinplcL (\no possible de la vie privée cl publique,

et un exposé îles idées, pliilosopbiques, |)oliliques et économiques du

célèbre homme d'État dont l'avènement fut accueilli partout avec cnlhou-

siasme et dont la chute fut si brusque et peut-être si fatale à la monarchie.

ff C'était une dillicile entreprise que la composition d'un tel livre après

ceux de Condorccl, de Uuponl d(' Nemours, do l^'onciu, de MM. do Mon-

jeau, Léonce de Laverj;ne et Ikilbie. H semblait que tout ou presque tout

a\ait t'té dit sur ce sujet. Lt pourlanl M. Nevmarck, par des détails cu-

rieux sur le milieu où vécut ïur{]()l et les appréciations contradicloires

dont ses idées et ses actes furent lObjet, comme aussi par la mise au

jour de pièces relatives ;i l'histoire du budj;et de la France, etc. , de lettres

et instructions inédites de rilluslre miiiislre do Louis \VI, a |)roduil une

œuvre oi-iginale d'un haut intérêt et, jajoulc, d'une forme allachanle.

ffTurgol fut l(; plus remarquable; précurseur des grands économistes

de la lin du xviii' siècle. Ses Réflexions sur la source et lu distribution des

richesses, parues en i7<>7, préct-dèrent, eu elfel, les immortels ouvrages

d'Adam Smith et de notre J.-B. Say. Mais, en même teuqis qu'il créait

on France la science de l'économie poliliqiic, il cultivait les lellres et.

non sans succès. M. Neymarck a eu 1 Ik.'iiiouso pensi-o de faire connaître

des vers métriques et des fragments do traduction «l'Horace, et notamment

de la belle ode :

^ Aeqnain mvmenio reluis iii unluix

ttServare iwnlcm

• Tnmbé en disgrâce, Tiirgo! lepril sa vie simple, ninrlcsl. . mais ion
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jouis laborieuse. L'Académie française, peu après sa chule, lui lit ollrir

io laulcuil vacant par la niorl du duc de Saint-Aignan. il le refusa par

des raisons de couvenance, et de'signa à ses amis La Harpe, cpii fut élu.

Mais il accepta le siège de membre honoraire h l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, devenu vacant par la mort du même duc de Saint-

Aignan, et fut élu au mois de mars 1776. Il fut, en 1777, le vice-direc-

teur de celle académie, et assistait assidûment h ses séances. Ces faits,

à peu près ignorés de nos jours, sont cependant pour nous d'un vif in-

térêt, et l'on doit savoir gré à M. Neymarck de les avoii- rappelés. C'est

un honneur pour notre compagnie que Turgot lui ait appartenu; c'est

un lionneiu* plus grand encore que, au milieu de l'indiUérence ou du

silence niah cillant qui accueillit, en 1781, la mort de Turgot, la seide

voix qui se soit élevée pour le louer fût celle du secrétaire perpétuel de

notre académie, du savant Dupuy, dont i'éloge est encore un des meil-

leurs écrits qu'ail inspirés cet homme génie, ce grand homme de bien.

crLe lien qui l'unissait h notre compagnie fera excuser l'étendue que

j'ai donnée, presque malgré moi, dit en terminant .M. Deloche, à l'ana-

lyse du remarquable livre de M. Neymarck, qui arrive d'ailleurs fort h

jH'opos au moment où les docti'ines libérales de Turgot sont si vivement

comballues par un courant de réaction protectionniste. «

M. Opi'f.ut oifre, au nom de M. Pognon, consul suppléant à Tiipoli de

Barbarie, l'ouvrage intitulé : Inscription de Merou-^'el•al I, roi d'Assyrie

(Tirage à pari. Journal asialirjue).

rrLe texte de ce document ancien, conçu en caractères assyriens, a été

déci'it et traduit par George Smith; l'auteur, dit M. Oppert, en domie

une nouvelle traduction qui, à cause de la nature.de l'mscriplion même,

ne |)eut pas s'éloigner beaucoup de sa devancière, la plupart des phrases

étant connues et expliquées depuis longtemps. Le texte confient, en outre,

une donnée très curieuse : c'est ime éponymie remontant à l'époque de

la rédaction du texte, c'est-h-dirc au xiv° siècle avant l'ère vulgaire.

C'est par ce texte qu'on a la certitude que cette institution des archontes

annuels, donnant leur nom à l'année, existait déjà quatre cents ans avant

l'époque où commence une liste d'éponymes non interromj)ue. ^L Pognon

a examiné le texte, cl y a joint un commentaire qui prouve un savoir so-

lide et une élude consciencieuse des textes cunéiformes publiés. Il a ajouté

(juelques remarques sur des documents inédits curieux, et un glossaire

ipii rend compte des vocables contenus dans le texte du roi en (jueslion.'»

M. Cil. UoBLRT présente à l'Académie, de la part de M. John Evans,

meiiibie de la Société royale el |)résidenl de la Société de numismatique
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(le Londres, un linvail iiililiild : A ffolil solUlus of Louis le Dcboiiiiùrc

(Londres, 188/1, br. in-8").

rrLe sou d"or éludié a élé découvert, dit-il, dans file de .Mail. Il pré-

sente, au droit, la tèl«> laurée de Louis le Drixtnnaiie. avec une It'jfende

où Ton reconnaît, bien que plusieurs lettres soient lorniées de simples

hastes, les titres habituels du prince, ce.>>t-à-dire : DNHLVDOVVI-
CVS IMPAVG. Le revers montre une (igure debout, dans laquelle

l'auteur voit, avec raison, une imitation barbare de la Victoire des mon-

naies bvzanlines. La légende, bien qu'irré;|uiière, reproduit les éléments

des mois : VICTORIA DDNN-AVG. [dominorum iiosironiin au-

gusloniin) inscrits sur le prototype. Ce sou d"or est intéressant. Sa bar-

barie n'a rien qui doive étonner, car on sait que les monnaies dor et

d'argent fiappées sous Louis le Débonnaiie jouissaient d'un tel crédit

qu'elles ont été imitées, de son vivant, chez des peuples voisins de l'em-

pire carolingien, et sont devenues, après sa mort, des types immobilisés

long[ein[)s reproduits. Or, si l'on admire le style des pièces originales de

Louis, et notamment de son sou bien connu portant MVNVS DIVI-

NVM, on sait que plusieurs de leurs in)italions sont arrivées à u'clre

plusi[u'uue grossière dégénérescence.-

SÉANCE DU l3 KÉvniER.

M. Desiauuins, président, lait hommage en son nom du tome lll du

lu Gcofrrapltie Iti.slori'iuc et (idinbmlvalicc de li Gaule ro/Hrt««e (Paris, i885 ,

p-r. in-8°). — L'Académie adresse ses remerciements à M. Desjardins.

Sont offerts :

Origine el progrès de la Nouvelle-Culédonic ,
par AL Paul (^ordeil ( Nou-

méa, i885 , in-S");

Grecs et Maures d'après les monnaies grecques du musée d'Alger, [)ar

M. l'aul Monceaux (Alger, 188/i, br. in-S").

M. G. Paris présente, au nom de M. Ferdinand llobert, un volume in-

titulé : Deiuv codex manuscrits de l'abbaye de Gorcc (Nancy, 1886, 111-8°).

M. Oppert offre, au nom de l'auteur, le 11. P. Colomb, missionnaire

marisle, (rois ouvrages ayant Irait aux langues polynésiennes. Ce sont :

i\oies grammaticales sur la langue de Lifu (Loijalty) d'après les manuscrits

du R. P. F. P., puis Essai de grammaire de la langue de Viti , et puis une

Histoire sainte en langue de l'île Urca (archipel des Wallis) publiée à Fri-

boui'g eu Brisgau.

r(h\ connaît les efforh iail> parles miif.'ionnaiies nuuistes, dil M. Op-



|)erl, pour fixer ces langues sans iittéralure par des publications popu-

laires et des traductions de la Bible, efforts très utiles au point de vue de

la linguistique géue'rale : c est une nouvelle contribution à cette œuvre

méritoire.

-

M. Delisle donne, au nom do M. de N^itte, lecture de la note ci-

après :

^ fTxM. Robert de Lasteyrie et moi, nous avons l'honneur d'offrir à lAca-

déniie les livraisons 5-13 de la Gazelle arcliéolog^iquc pour l'année 188/1.

ff Je ne donnerai pas ici les titres de tous les articles sur les monuments

antiques et du moyen âge publiés dans ces livraisons. Je nie bornerai à

appeler l'attention de l'Académie sur les articles suivants : Le sacramen-

laire (rAiiluii, par .M. Léopold Delisle; La slèlc des vautours
,
par M. Léon

Heuzey ; Les dipLijques consulaires de Limoges, par M. H(;ron de Villefosse;

Les marbres romains du musée de Conslantinople
,
par M. Salomon Reinacb

;

Les trésors de vaisselle d'argent trouvés en Gaule, par MM. Tliédenat et

Héron de \ illefosse : Les terres cuites grecques de la colleciion Dellon
, par

M. E. Babelon; L'expiation de Théice, vase peint conservé à I hôtel Lam-

bert, à Paris, et admirablement expliqué par notre regretté ami Fr. Le-

normant. -n

SÉANCE DU 20 FÉVRIER.
*

Sont ollerts :

Catalogue méthodique et raisonné. Antiquités assijricnncs. Cylindres orien-

laux, cachets, briques, bronzes, etc., publiés par M. Deciercq, avec la

collaboration de ^L Menant (Paris, 1880, in-fol.);

Fragmente zur Geschichte der Rumànen, par M. Ilurmuzaki, 3' vol.

(Bucharest, i884, in-S").

M. liARDiER DE Mev.vard présente le volume suivant : Les illustres cap-

tifs, manuscrit du Père Dan. analysé par MW. Piesse el de Gramraont

i; Alger, 188/1, in-S").

rrM. de Granimont qui a fait, dit-il, une étude particulière de lliisloire

des Etats barbaresques sous la domination des Turcs, vient de publier à

Alger un document aussi authentique qu'intéressant sur l'histoire de

l'esclavage et l'œuvre de la Rédemption au Levant. Avec l'aide de son

collaborateur M. Piesse, il a lire ce document d'un manuscrit autographe

lort dilficile à déchiffrer de la bibliothèque Mazarine. C'est une histoire des

Illustres ciptifs . i^av le Père Dan, général de l'ordre de la Rédemption,

qui vécut dans la première moitié du xvn' siècle.

cForl exactement renseigné par les relations de ses religieux el ])ar
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los iiilonnatioiis ijuil recueillit lui-iiiAiiio ditns la regonce d'Alger, le bon

Père a rciligd avec une bonne loi et une oréilulilé charmante riiisloriijuc

(le tous les [icrsonnages |)lus ou moins connus qui, <le|)uis les croisades

jusqu'au lenq)s de l'auteur, subirent la caplivitd en p"ays musulman.

.\|ir(\s avoir dressé la lisle <;ën('rale des clia|iilros du manuscrit, les deux

éditovu's oui donnd à (ilre de spe'cimen quelques notices du second livre.

On y voit ligurei' entre autres Pierre Gilles, bibliotli»?caire du roi Fran-

çois 1", el Mclchior Giiil/nitdin ,
professeur de médecine à Padoue, celui-là

même ipie Scaliger traitait de ucbiilo barbarus et de porais. Rien n'est

touchant comme le récit des souIlVances endurées par ces captifs de tout

âge et de toute condition, et, s'il résulte (juehpie monotonie d'aventures

dont le fond est à peu près le niôiiie j)artout, le vénérable Père sait nous

la faire oublier par sa candeur et la sincérité de son émotion. Le dernier

chapitre n'est pas le moins attachant : c'est l'histoire romanesque dun

genlilhonnne toulousain qui meurt captif à Alger au moment où sa fiancée,

la belle I^ucresse. a réuni la somme nécessaire pour le lacheler; déses-

pérée, elle refuse les plus biillanls partis el se relii'e dans un cloître de

loi'dre de Saint l)()miui(|ue. Mais ce qui double pour nous lintérèt de ce

petit récit, c'est que le héros n'est autre (pjun sieur Charles du Laurier,

seigneur de l'Espine, un des ancêtres de feu notre confrère ^L Dulaurier,

l'orientaliste bien connu pour ses savants travaux. MM. de Grammont

el Piessc ont été bien inspirés en tirant ce document de son obscurité, el

les notes dout ils l'onl acconq)agné ajouleul au mérite de leur publica-

tion, rt

M. Barbier de Meyuanl présente en outre un Trailé sur les poids el

mesures par I^z-Zahrdivij^ traduit par ^L H. Sauvaire (br. in-8°).

ffCe travail sui- la métrologie arabe est l'extrait d'un traité de médecine

composé par Zahi-âwy, connu dans nos vieilles Iradilions latines sous le

nom lYAbiicasis cl de Azirugi. Tous les termes techniques y sont langés

pai- ordre alphabétique, et, dans ses notes, M. Sauvaire a pris soin de les

expliquer et, autant cpie possible, de les traduire en mesures modernes.

Il V a dans celte brochure de trente pages (tii'ée du Journal asiatique de

Londres) un immriise amas de recherches et de calculs, qui seront aussi

utiles à l'histoire de la métrologie qu'ils contribueront à enrichir la lexico-

graphie arabe, n

M. lÏGGER ollVe à l'Académie, de la part des auteurs : i° L'empire des

Fraucs, depuis saJondalioujusqu'à son démembrement. Livre I : Les Fr/nics

tirant le rèffuc de Chris, pai- M. le général Favé (Amiens, 188A, iii-8").

"Dans ce travail d'un de uds confrères à l'Académie des sciences, je ne
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peux rue pcnueltre de louer, dit M. Egger, que le zèle avec letjuej un

savant militaire, très versé dans l'histoire de sa profession et connu par

deux ouvrages sur ce sujet, s'est imposé la lâche ditlicile de remonter aux

origines de la monarchie IVançaise, en s'appuyant sur l'étude des docu-

ments contemporains de la première et de la seconde race.n

2° L'étude de la philologie dans ses rapports avec le sanscrit, par D.-F.

Garcia Ayuso, traduit de l'esjjagnol par J. de Castro (Paris, 1 886 , in-8°).

frLe titre seul de cet ouvrage laisse voir que l'auteur n'est pas précisé-

ment au courant des derniers progrès de la méthode dans les études aux-

quelles il se propose d'initier ses compatriotes. Malgré ce défaut, le livre

parait devoir l'endre des services dans les écoles d'un pays où la con-

naiss'uice des langues romanes et celle de l'arabe se sont jusqu'ici déve-

loj)pées à peu près seules, et oii les études de linguistique aryenne sont

encore peu avancées, n

3" La Grèce au point de vite Hitnrel , ethnologique , anthropologicpte , dcino-

graplii(jue et médical, pai- le D' Glon Stephanos (Paris, i88/!, in-8°).

ff C'est le tirage à part d'un mcuioire qui formii plus de deux cents pages

dans le Dictionnaire cncijclopédigiic des sciences médicales du D' De-

chainbre. Le D' Clon Stephanos, élève des écoles de médecine d'Athènes

et de Paris, a rassemblé dans ce mémoire une grande j'ichesse de rensei-

gnements puisés aux meilleures sources, et qui en font un ouvrage utile

à consulter, non seulement par les pratici(^us, mais par tous les historiens

de la Grèce anciemie et dr, la Grèce moderne, w

M. NisARD a la parole j)our une présentation :

rrj'ai l'honneur, dit-il, d'olliir ii l'Académie, de la part de M. Temple

Leader, trois volumes [)ubliés par lui d'après des manuscrits authentiques.

M. Temple Leader est Anglais; il a été longhMups membre du Parlement

de son [>ays, et il habite aujourd'hui Florence où il aéj)ousé une Italieuix',

il y a trente ans. Éiudit passionné, il euqjloie sa grande fortune à recher-

cher les monuments écrits et autres qui jegardenl principalement l'histoire

de la Toscane, et il les publie à ses Irais et avec luxe. C'est un explorateur

zélé d'archives de famille, et déjà il en a acquis plusieurs dont il se pré-

pare à tirer pai-li. Il acheta, il y a quelques aimées, le terrain où s'éle-

vait au xiv° siècle un chàteau-forl, résidence des x\lessandri, dont les

ruines élaient recouvertes par des jardins et des champs en culture. Guidé

par d'anciennes chroniques, des gravui-es et dessins, il lit construire sur

cet emplacement un nouveau chàleau dans le style de cette superbe

architecture militaire du moyeu âge dont il existe encore quel([ues modèles,

"t il \o ;;rirui( de ni'^ubles de la mémo ('poque. fpril (rouxa un peu pyrloiit
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el qu'il ac(|uil ;i jiniiids l'iius. Un jeiitic avocat très distingué, M. G. Mar-

colti a j)ul)lié un livre très curieux sur cette merveilleuse restitution. Ce

cliAleau se nomme Vii)cif»liala, et tous les étrangers qui viennent à Flo-

rence sViiiprossent de le visiter.

frl.e premier dos vohmics que je présente aujourd'hui a [)our iilw

Un niercaiilc fiorciuiiio e la si(af((ini,<flia ncl secolo w. Ce marchand s'ap-

pelait Giov. Huccellai. Il appartenait d'ailhuirs à une ramillc noble, et,

après avoir reçu une bonne éducation littéraire, il s'était adonné, sui-

vant l'usage de la noblesse llorenline, à la praliipie du commerce. Il

y avait (h'hnlé sous le patronage de Pallas Strozzi. tpii lui donna sa fille

en mariage. Slrozzi, ayant élé exil(' par Cônie d(; Médicis, Ruccellai, qui

é(ait du parti de son beau-père, resta cependant à Florence. Mais suspect

à Médicis, il se lassa au bout de vingt ans de vivre en cet étal, et Unit

par accepter le lait accompli. Bientôt il devint un des partisans les plus

résolus de Médicis, et obtint toutes les dignités de la république. A sa

mort, il laissa une espèce de journal que voici, inlllulé Zibaldonc , où il y

a de tout un peu. Le litre est celui d'un geni-e d'écrits auquel appar-

tiennent les Ainmacslrameuli deg-H anlichi de Barlolomeo da San Gon-

cordio, le Tcsoro de Brunetio Latini, et le Diltamondo de Fazio degli

Uborti. C'est comme un tableau de la science nniverselle qui a été propre

à la |)oésic elle-même, témoin le Zibn/done d'Antonio Pulci. Je ne sais

s'il faut citer le Zibaldone, poème burlesipie moderne de Batacchi, où

lauleur n'a rasspmblé sous un (ilre jusque-là respectable que des fadaises

et ([uelque chose de pis. Le Zibn/done de Puiccellai est en prose. Il oll're

un tableau naïf, quoique assez confus, de la science commune aux pères

de famille lettrés de Florence au xv' siècle. Les événements qui sont per-

sonnels à l'auteur et aux siens y ont natm-ellement leiu" place; ce sont

ensuite des traits tirés de l'histoire de la patrie, des fragments de chro-

niques, des [)oésies populair.'s, des anecdotes, des pi-ières, des chansons

humoristiques, des considérations |)oliti(pies, des maximes de morale et

d'économie, tout cela mêlé à des règles de counnerce, à des comptes de

ménage, à des observations sur le trouble des saisons, aux prix des den-

rées, aux fêles de famille, aux voyages, etc. Le manuscrit de Buccellai

est en papier, et très gros et très beau. Mais le savant éditeur qui le pos-

sède n'en publie ici ([ue des extraits. Il en a d'ailleurs coulié le choix et

l'ordomiance i\ M. Marcotti; il se réserve de le publier tout entier en

temps et lieu. Quelques-uns de ces extraits, (|ui sont tous intéressants,

sont parfois aussi pleins de charme. Tel est par exenq)le mi passage où

Buccellai éinnnère toutes les grâces (pi'il a reçues de Dieu ni l'en remercie:
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on dirait un Marc-Aui'èie chrétien qui fait sa confession. Ajoutons que le

magnilique palais Ruccellai, qu'on voit encore à Florence, a été construit

par lui, qu'il en est de même delà principale façade de Santa Maria No-

vella, et que tout ce quartier est rempli de ses monuments.

«•Le second volume est le Libro dei nohili Veneli. M. Temple Leader

Ta publié pour lapremière fois en 1 8GG. Cette seconde édition est de 1 88i.

Le savant éditeur raconte comment le manuscrit est arrivé entre ses

mains, et quel en est l'auteur; c'est un Vénitien de la famille des Arnaldi

qui le compila en lyoA. On y voit l'origine de chaque famille noble de

Venise, et les moyens par lesquels des gens même du peuple et de diffé-

rents pays, emichis par le commerce, parvenaient à obtenir le patriciat,

en versant au trésor public épuisé par les dépenses de la guerre de grosses

sommes qui lui rendaient la vie. On y voit encore qu'en 1732, par exemple

,

il y avait à Venise 25o familles patriciennes, mais que, suivant la re-

marque de M. G. Marcotli, auteur de l'avertissement, ces familles étaient

réduites en 1787 à 189, et en 18/17 à 121; qu'enlin dix autres au moins

s'étaient éteintes h dater de 18/18. Les notices d'Arnoldi sont courtes,

mais elles abondent en renseignements très instructifs. Elles pourraient

servir aujourd'hui à ime bonne histoire de la noblesse vénilienne au der-

nier siècle, qui ferait peut-être mieux connaître que toutes les précédentes

les causes de la décadence de cette république.

ffLe troisième volume est d'autant plus intéressant pour nous qu'il

regarde la France et plus spécialement Paris. C'est le Diario ou journal

d'un abbé, Fiancesco Ruccellai, tiré des archives de la famille du person-

nage a qui l'on doit le Mercanle fiorentino , et dont cet abbé était un

descendant. Il était attaché à une ambassade envoyée par Ferdinand,

grand duc de Toscane, à Louis XllI, pour lui offiir ses conq)liments de

condoléances à l'occasion de la mort de la reine mère Marie de Médicis.

L'ambassade, ayant pour chef Monseigneur LorenzoCorsi, arriva à Paris

le 10 mars iG/i3. Le loi, étant alors malade delà mala<1ie dont il mourut

trois mois après, ne put recevoir cette ambassade. Pendant ces trois mois

l'abbé Ruccellai visita Paris minuliensement et en conscience, et c'est le

résultat de cette visite, c'est-à-dire un tableau tie Paris, (ju'il nous donne

dans son journal. Un tableau de ce genre n'est pas le seul qui ait été fait

par un étranger. J'en rencontrai un il y a quehpies années, dans la bi-

bliothèque de Parme, (jui a pour auteiu' un certain Malteo, et que je

copiai. J'en fis remelire la C(i|)ie, il y a deux ans, à un membre très influent

de la Société de Thisloire de Paris, lequel confesse, avec une candeur qui

désarme la censure, ne savoir pas ce qu'il pn a fait. Mais l'original est
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loiijoiirs à la |jil)linllu\{iu' do Parme où il obtiendra lacihmieiit, s'il y tient.

Taulorisalion <roii jM-cndro copie. Pour en revenir à Rucccllai, ses des-

criplions ne sont [mxa sans analogie avec celles de ïllinmàre de Paris,

pnl)li(' la même ann('e par Boisseau, et peut-être a-l-il connu cet ouvrajje;

mais il a plus de naïveté, plus de grâce et a souvenl vu mieux que lui,

surtout la cour. Il a des anecdotes plaisantes. Ainsi, visitant le Palais de

Justice, il remarque dans la salle des Pas-Perdus que les avocats frappent

sur leurs sacs à procès pour avertir les gens qu'ils aient à se ranger pour

leur livrer passage. Ailleiu-s. il nous donne des renseignomenls sur les

tulipes, objet alors d'une espèce d'agiotage : tel oignon se veudail jusqu'à

lou livres, la ileur de tel autre, violette, panachée de blanc, propriété

d'un amateur nommé Morin, avait été par lui refusée à un autre amateui-

pour 900 livres. Il passe en revue tous les monuments civils et religieux,

les institutions j)oli(iques et militaires, le commerce, les monnaies et leur

valeur compaiativo, l'Université, les hôpitaux, les marchés, les cime-

lières; il évalue à 900,000 le nombre des habilants de Paris, à 10,000

celui des moutons, à 3,000 celui des veaux, à 1,000 celui des bœufs

qu'on y consomme chaque jour. 11 porte ses investigations jusque dans la

banlieue et visite lour à tour les châteaux ou palais de plaisance qu'y

possédaient alors le roi , les princes de la maison royale et quelques grands

seigneurs. En un mot, il a bien vu tout ce qu'il a vu, et il le conte avec

agrément, quoiqu'en un style suranné et assez incorrect. r.

M. DE Boisi.isLE oITi-e, de la part de l'auleur, les Tables analijticjues et

alphahéliques du livre de M. Jal , historiogiaphe de la Marine, sur Abra-

ham du Qiiesne et la marine de son temps, livre que l'Académie a honoré

du prix Gobert en 1 878 , et au sujet duquel , dit M. de Boisiisle ,
quelques

membres de la Commission ou de l'Acadt'mie exprimèrent le regret

(}u"un ouvrage aussi abondant en documents ne fût pas muni d'index

alphabétiques.

rr L'auteur s'enqmîssa de leur donner satisfaction en préparant les ma-

tériaux d'une lable alphabétique pour chacun de ses deux volumes, mais

la mort l'enleva avant qu'il pût faire imprimerie complément de sa der-

nière œuvre. C'est seulement en iSSh (jue son fils et ses éditeurs y ont

pourvu; ces deux fascicules de table, quoique venant uu peu lard, n'en

.seront pas moins utiles aux travailleurs. 1

M. ScHEFEP. offre, de la part de M. liartwig Derenbourg, un livre qui a

pour titre : Clirestoinatliir rlémcutnire de l'arabe littéral ( Paris . 1 88.S . in-S" ).
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SEANCE DU 27 FEVRIER.

(Aucun ouvrage n'a été offert ;i l'Académie dans celle séance.)

SÉANCE DU 6 MARS.

Le Secrétaire perpétuel dépose sur le bureau le lome XXIX de YHis-

toire littéraire de la France, volume qui, comme les autres, était si impa-

tiemment attendu et qui sera lu avec tant de fruit.

Sont offerts :

Fragment d'une chanson d'Antioche, en provençal
, publié et traduit par

M. Paul Meyer, membre de l'Académie (Paris, 188^1, in-S");

Egypt exploration fiind. The store citij of Pithom and the route qf the

exodus , par M. Edouard Naville (Londres, i885, in-^i°). Second anmial

report ofthe bureau qf ethnology to the Secretari/ ofthc Smithsonian institu-

tion, 1880-1881, par M. J. W. Powell (Washington, i88,3, m-8");

Viergeen bois sculpté provenant de Sainl-Martin-des-Cluunps [xif siècle),

par M. Robert de Lasteyrie (Extrait de la Gazette archéologique de iSS-i).

M. ScHLUMBERGER fait honmiage à l'Académie, au nom de M. le comte

Riant, d'une épreuve du Plan de Consinntinople an moyen âge qui vient

d'être exécuté par le D' A. Mordtmannn pour la Société de l'Oiient latin.

frCe plan, dit-il, consiste princi])alemeut en un relevé topograpliique

de toutes les constructions encore existantes dans Constanlinople, remon-

tant à l'époque byzantine; il a coulé à son auteur une somme de travail

fort considérable. M. Mordtmann en a patiemment poursuivi l'exéciilion

durant des années à travers des peines et des fatigues matéi'iellos do toul<^

nature, dont peuvent seuls se faire une idée ceux qui ont vécu en pays

ottoman et qui sont au fait des dillicullés que présente toute recherche

archéologique prolongée en ces contrées , ceux surtout qui connaisseni

l'étendue de la Stambul turque , les di (iicultés grandes , pour ne pas dire Tim-

possibilité, qu'éprouve l'explorateur à pénétrer dans l'intérieur de beau-

coup d'édifices, des jardins et des maisons particulières; entin et sur-

tout l'élat de destruction si complet de l'innuense majorité des ruines

de l'époque byzantine. Profondément versé, depuis de longues années,

dans l'élude du moyen âge grec, possédant à fond les chronogra[)hes by-

zantins, amené par les exigences de sa profession à parcourir incessam-

ment les quartiers les plus éloignés et les plus divers de Gonstan(ino[>le,

M. Mordtmann a exécuté sa tâche avec une énei'gie que rien n'a pu rebuter

et ([ue i";ii |)u mninles fois ap|irécior lors de mes séjours à P('i'a el sur le
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liospliore l.c comlt! Ilinul. de sdii cok-. nji iiii'ii;ij;v ii M. Mnrtlliiiiiiiii m les

enconrog(Mnt'iil>; . ni li';! lacilili's tlVxôciilioii. ni snrloul r;i|)[)iii do .«;i

profontlp (•rmlilioii |)(»ui- Imil ce ((ni tonelic à lliisloiic dn moyen .ujc en

Orient. De r(>ll(> roll.iltojjiliDn osl née rd'nvrc rpie j'ai l'Iionneni' de pn''-

senlorà l'AcidéiMie, (euvro enlit-renjenl non voile, d"nne ini|)orl;nico c;t|)i-

lale ponr la connaissance do riiisloire et de rarchëolojfio byzantines.

"Non seulement la situation prëcise des monuments les j)lus connus de

Conslantinople, la direction de ses voies principales, la division en quar-

tiers, la position vraie des murailles, des portes, de tant d'édilicos et de

régions inre^sammonl mentionnes par les chroniqueurs, ont été délinilive-

menl étudiées et rocliliées, non seulement les mesures ont été prises

avec un soin minutieux, ce qui n'a pas été une des moindres diffi-

cultés de celle exploration à travers l'immense labyrinthe des quartiers

Inrcs de Slambonl, mais de nombreux monuments d'ordre civil et surtout

relijoieux ont été, ponrla première fois, identifiés par M. Mordfmann. dans

celte vcM-ilahle chasse aux ruines, el reconnus par Ini, giàco à quelques

snbsirnctions, en apparence insionifiantcs, perdues sous une muraille

lunjue ou disparues sous l'inévitable badigeon qui a transformé en mos-

quées tant d'anciennes éolises, tant d'oratoires jadis fameux. Désormais la

C.onstantinople du moyen âge ne fera plus exception dans la science ; comme

|)onr Rome, comme pour Athènes, nous possédons anjourd"luii le plati

de Bvzance, base délim'livo des travaux futurs. Désormais ceux qui étu-

dieront l'histoire de Conslantinople, celle de ses empereurs, celle de la

civilisation byzantine, aux trois quarts concentrée dans les murailles de la

grande ville, trouveront, dans le plan exécuté par MM. Triant et Mordl-

mann, le plus précieux des instruments de travail."

M. Perp.ot présente à l'Académie : Le Cicérone, ijuidc de l'aii nnùqiie

ri (Je l'art moderne en Italie, par J. Burckliardt, professeui- à l' université

doBàle, traduit par Auguste Gérard, sur la 5' édition, revue el complétée

par le docteur W. Bode. Première partie. Art ancien (Paris , 1 885 , in-i a ).

rrTout voyageur intelligent el curieux qui a visité l'Italie connaît, dil

M. Perrol, le Cicérone de Burckliardt, ce livre qui est à la fois l'œuvre d'un

érudit et colle d'un honinie de goût; c'est le meilleur compagnon, le meil-

leur guide que Ion puisse se donnei' poiu' étudier les {)a!ais, les églises el

les musées, de Turin à Palerme.

ffCe qui l'a rendu d'un usage encore plus commode, c'est le parti qui a

été pris depuis la (pialrième édition : l'ouvrage a été coupé en ileii\

volumes, dont l'un est consacré à l'art antirpie, et l'autre à l'art chn-tien

el à Paît moderne juscpi'à la fin du derniei'=;ièc|.\ Si P)nrckhnrdl . enlr.nné
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à d'autres travaux, s'est presque désintéressé du livre qu'il a publié

en i855 , il y a maintenant trente ans, les éditions successives ont été re-

vues et complétées, avec son approbation, par les hommes les plus com-

pétents; il nous suflira de dire que la cinquième, sur la(|uelle a été faite

la présente traduction, est due au docteur Willielm Bode, un des conser-

vateurs du Musée de Berlin. Le traducteur était tout à fait approprié à sa

tâche. Ancien élève de l'Ecole normale, il a reçu une forte instruction

classique, et la carrière diplomatique qu'il a embrassée l'a conduit à faire

un long séjour en Allemagne; il en possède à fond la langue. On lira avec

un vif intérêt la notice qu'il a placée en tète de ce volume sur ia vie et les

travaux de Burckhardt. Il ne nous reste qu'un vœu à ex|)rimer, c'est que

le second volume suive de près le premier. C'est dans cette seconde partie

que Burckhardt, l'auteur de YHistoire de la Re7iaissance en Italie , est en-

core le plus compétent et le plus original, n

M. Bergaigxe offre, de la part de M. de Charencey, les brochures sui-

vantes :
1° De la formation des mots dans la langue màijâ; 2° Textes en

langue tarasque; 3° La Tula votanide ; h" Une légende cosmogonique.

Dans cette dernière brochure, l'auteur traite d'une légende d'après la-

quelle la terre a été tirée du fond des eaux. Il désigne trois \ ersions de

cette légende : la version continentale, qui attribue l'œuvre en question à

un oiseau, la version océanii/ue, qui l'attribue à un Dieu, la version

mixte ou hindoue, qui l'attribue à un Dieu ayant pris la forme d'un ani-

mal. "

M. Gh. TiORRP.T présente la dernière partie de l'ouvrage de M. Caron

sur le^ Monnaies féodales françaises ( Paris, 1 88/1 ).

ffCe fascicule, qui contient 1O8 pages et 10 planches in-i", est, dit

M. Uobert, à la hauteur des deux premiers, auxquels vous avez accordé

moitié du prix Duchâlais. Les monnaies nouvelles abondent dans cette

publication : je citerai plusieurs pièces d'or du prince d'Orange, un de-

nier de Hugues de Bourgogne, frappé à Vienne; un coronat du dau|)hin

Charles, plus tard Charles V; des imitations de lestons d'or italiens par

des princes de Dombes; un cavaliei* d'Eudes de Bourgogne et un llorin

d'or de Charles le Téniérau-e; un denier unique de Thibaut, comte de

Champagne, au type de la main, un denier où le comte de Soissons

CONO écrit son nom CANON; enfin l'unique franc d'or à |)ied de

l'abbé Guillaume de Beauregard, qui s'est rencontré dans le riche trésor

de monnaies rovales françaises, découvert rue Vieille-du-Temple.

nie dois citer aussi les faits luunismatiques (pii sont mis en lumière

dans l'ouvrage, conmie les transformations successives du type à Valence
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f;l le rapproclienieni du |)oids réel des espèces de Lyon au xiv* siècle et du

pitidsoUiciei qui leur était assigne dans des ordonnances pTd)liéesparM. de

Barthélémy.

ffLes attrihulionsdeM. Caron, sans être toutes irréprochables, dénotent

une connaissance renianjuable de toutes nos monnaies provinciales. En

résumé, l'ouvrage rendra les plus grands services à la nuniismatique et

même à l'histoire des provinces. On peut seulement regretter que l'auteur

n'ait pas fait ciilror dans son cadre quckpies monnaies (jui ap[)artiennenl

aux évêques de Touinai du xn' siècle. Tournai, en ciFet, relevait à celle

époque de la couronne de France, comme la Flandre et l'Artois.

«

M. Remn oITrc, de la pari de M. Clermont-Ganneau , correspondant

de l'Académie, un volume intitulé : ^ouveauœ monuments des Croixés re-

nteillis en Terre-Sainte (Paris. i88i, in-8°).

SRANCi: DU l3 MAUS t885.

Sont offerts :

Identifiealion des dieux d'Hérodote avec les dietuc égyptiens. Lettre iné-

dile de Mariette Beij à M. E. Desjardim (Extrait de la Reçue, archrologiqtie

[antiquité et moyen âge], publiée sous la direction de MiM. \. Bertrand

et G. Perrot. membres de l'Académie. Paris. i88,o, in-S"):

Notice sur Maximilicn-Paul-Emilc Litlré , un des auteurs des tomes XXI-

XXIX de l'Histoire littéraire de la France, par M. Hadréad, membre <le

l'Académie (Extrait de VHistoire littéraire de la France ^ t. XXIX).

Records of the terccntennrij Festival of the Universitij of Edinburgh , cele-

biatedapril /(S6'4(i885, iu-^°).

M. ItAVAissox offre à l'Académie, de la part de M. Uzieilii, un volume

intitulé : Ricercke iutoruo a Leonardo da Vinci, série secunda (Pioma.

i884).

fr L'auteur avait publié antérieurement, dit-il, une première série de

recherches sur Léonard de Vinci qui se rajipoi'taient principalemet à sa gé-

néalogie et à sa biographie. Cette seconde série se compose de dissertations

sur les observations botaniques de Léonard, sur un sonnet qui lui est at-

tribué, sur ses dessins, sur ses manuscrits et les principales copies qui en

existent, sur son traité du vol des oiseaux, sur ses portraits, enfin sur la mé-

thode à suivre dans la publication de ses ouvrages. M. Uzieilii demande

que cette publication soit intégrale et se compose de fac-similé-s photogra-

phiques, avec transcription en caractères d'imprimerie, traduction et

tables détaillées. Il recommande, coiimn^ devant être exactement suivi

pour la mise au jour des manuscrits de Léonard (|ui sp (ronvrnli'u Angle-

XUI. l'

l'.r'.l'Jl nir SAIIOSALr..
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terre et eu Unlio, l'exemple qu'a donné M. Charles Ravaisson dans sa pu-

blication, en cours d'exécution , de ceux des nianuscrils du même auteur

que possède la bibliothèque de rinstitut.n

.

\i. Ravaisson offic ensuite, de la part du mêmeautcur, deux brochures

contenant des Recherches sur la vie dcPoolo dalPozzo ToscaneUi , le maître

ou le condisciple du grand architecte Brunelleschi, le correspondant de

Christophe Colomb, et qui peut-être lui doima la jiremière idée de son

voyage de découverte, l'autour cnlin des célèhi-cs gravures astronomiques

de la cathédrale de Florence. TToscanolli. dit .M. Ravaisson, est le plus

grand savant que l'Italie ait possédé avant Léonard de Vinci. M. LIzieilli

a cherché à éclaircir sa biographie on le distinguant d'autres hommes

illustres qui ont porté, comme lui, le nom de Paolo el qu'on a quelque-

fois confondus avec lui. H voudrait contribuer à raviver les souvenirs trop

effacés, selon lui, de ce personnage, auquel il souhaite que sa patrie

élève un monument commémoratil. Tous les amis de la science s'associe-

ront à un vœu si légitime.

rrLes recherches offertes à l'Académie par M. Uzieilli présentent toutes

les mêmes mérites : étude approfondie des faits au moyen de documents

peu connus ou inédits, critique pleine de sagacité.'-

M. Rergmgivk présente Trente stances du Jihàminî-Vilâsa . accompa-

gnées de fragments du CoinnieiUaire de Mnnirâma, publiés et traduits

par M. Victo)' Henry.

ffCet opuscide, fait avec le plus grand soin, rendra, dit-ii, un véri-

table service aux études sanscrites, en préparant les commençants à

l'intelligence du style dillicile des commentateurs.»

M. Senart fait hommage, au nom de M. Colinet, de La théodicée de la

Bhagavad Gîtâ, étudiée en elle-même el dans ses origines (Paris, Lou-

vain, i885, in-S").

rrM. Colinet s'est proposé, dit M. Senart. une tache plus vaste que le

titre de sa thèse ne paraît l'indiquer. La Bhagavad Gîtâ contient en rac-

courci la plupart des idées maîtresses qui dominent la mélajdiysique des

Indous. Elle a mcnie enqirunfé à des écoles diverses e( juxtaposé des

notions peu conciliables entre elles. Les étudier, en poursuivre l'histoire

jusqu'aux origines, comme l'a tenté M. Colinet, ce serait faire, à grands

traits, l'histoire de la spéculation indoue. M. Colinet ne pouvait, en un

espace assez restreint, (burnir une tâche si énorme. H a du moins fait

preuve d'habileté à manier des cpiestions spéculatives ardues. Peut-être

n'a-t-il pas toujours sulîisamment distingué entre l'histoire proprement

dite des idées el la reconstitution spéculative de ce qui peut avoir été
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leur dévo!<»|î()oni(?til. Pcut-èliv, finporlé par l'inlérêl flos (jueslions très

ti'ënéi-ales c(iril alxmlc, a-t-il \mss6 un i)pu rapidcnionl sur los (iéluil?

particiilit'is du livro (pii lui sert de poiul de dcparl. A coup sur. sou

travail coutient plus d'une idée ingénieuse, plus d'iuie observation péné-

trante; il ténioigiie, avec quelques autres publications, d'un goût méri-

toire pour les dilîiciles recherches qui se rattachent à la philosophie de

rinde, auxquelles il pourra, nous l'espérons, rendre de» services pré-

cieux. 1

M. Bréal olVre, en son nom et au nom de M. Anatole Raillv. un Dic-

tionnaire élymologi^ue latin (Paris, i885, in-8°).

M. Delisle présente un volume qui a pour titre :

Anonyme de Cordoiir. Chrnnirjue rimée des derniers rois de Tolède et

de la conquête de l'Espagne par les Arabes, éditée et annotée par le

P. J. Tailhan (Paris, iS85, in-fol.).

(fLa petite chronique à laquelle le P. Tailhan vient de consacrer un

gros volume in-folio est une composition du milieu du vm' siècle, géné-

ralement attribuée à un Isidore de Badajoz, dont l'existence est fort pro-

blématique. Le P. Tailhan a cru prudent, dit M. Delisio, d'appeler sim-

plement lauteur l'anonyme de Cordoue. Il publie l'ouvrage d'après deux

manuscrits : lun du \' siècle, appartenant à l'Académie de l'histoire à

Madrid; l'autre du xiv" siècle, conservée Paris dans la bibliothèque de

l'Arsenal. 11 a disposé le texte de manière à en bien fah'e ressortir le ca-

ractère rylbtuique; il l'a édairci par des notes fort étendues et par des

dissertations, au nombre de 24, dans lesquelles sont discutés beaucoup

de points de l'histoire d'Espagne, au vu' et au vin' siècle.

L'édition de la chronique peut être contrôlée dans les moindres dé-

tails. En effet, le P. Tailhan, donnant un modèle qui devrait être suivi

s'il n'entraînait pas des dépenses considérables, a tait entrer dans sou

volume le fac-similé conqilet des manuscrits dont il s'est servi : il n'a pas

reculé devant l'héliogravure de huit grandes pages du manuscrit de Ma-

drid, de dix pages du manuscrit de l'Arsenal, et de deux pages d'un

manuscrit de Saint-Isidore de Léon, qui fait maintenant partie de la Bi-

bliothèque nationale de Madrid. Dix de ces excellentes héliogravures se

rapportent à des textes wisigolhiques et seront d'une grande utilité pour

étudier un genre d'écriture qui, jusqu'à ces derniers temps, était fort

mal connu.

'•L'ouvrage du P. Tailhan se recommande donc à la fois comme un

livre de critique historique et comme un livre de paléographie. »

M. Delisle présente en outre :

6.
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Lettres de divers savants à l'abbé Claude Nicaise, publiées pour T Aca-

démie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, par M. E. Caillemer

(Lyon, iSSô^in-S").

ff Correspondance intéressante pour l'histoire de l'érudition et de la

littérature dans la seconde moitié du xvn' siècle. La plupart des pièces

qui la composent étaient inédites, et celles qui avaient déjà été publiées

méritaient d'être réimprimées. Dans celte dernière catégorie se trouvent

douze lettres de Leibnitz , dont le texte n'avait pas encore été donné avec

une suflisante exactitude.

(f Les originaux de ces lettres viennent du cabinet de Bouhier; ils sont

aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, r,

SÉANCE DU 90 MARS.

Sont offerts :

Les serments de Strasbourg. Introduction à un commentaire grammatical,

par M. G. Paris, mernbre de l'Académie (broch.);

Le sixième centenaire de l'université de Montpellier, par M. A. Germain,

membre de l'Académie (i885, br. in-/i°);

Notice sur une croix du xnf siècle, conservée à Gorre (Haute-Vienne),

par M. R. de Lasteyrie (Paris, i885, br. in-8°);

Essai de grammaire ruganda, par un père de la Société des mission-

naires de Notre- Dame-des-Missions d'Alrique (Paris, i885, petit in-8°);

Manière de discerner les médailles antiques de celles qui sont contrefaites,

d'après Beauvais , de l'académie de Cortone. Ouvrage revu, corrigé et aug-

menté par M. le vicomte de Colleville (Paris, 1880, br. in- 12).

M. DE BoisLisLE présente à l'Académie un ouvrage intitulé :

Michel Chamillart, contrôleur général desfinances et secrétaire d'Etat de

la guerre (i6()g-i'jog). Correspondance et papiers inédits, publiés par

l'abbé G. Esnault, correspondant du Ministère de l'instruction publique

pour les travaux historiques et secrétaire de la Société historique et ar-

chéologique du Maine. Tomes I et 11 (Paiis, i885, in-8°).

rrCes docujnents, dit M. de Boislisle, Taisaient naguère partie des ar-

chives emportées par Chamillart lorsqu'il quitta le nnnistère et se retira

dans sa terre de Courcelles-la-Suze. Il les avait considérés comme papiers

personnels, et, suivant l'usage du temps, se les était appropriés. Mais

un jour est arrivé, il y a de cela peu d'années, où ces archives ont été

dispersées, sans souci de leur importance , et elles eussent disparu entière-

ment, si les membres de la Société archéologique el historique du

Maine, qui veillaient aux environs, n'avaient recueilli précieusement tout
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ce qui passait h leur portée . pour eu coulicr eusuilc la [)uhlic9liou au se-

crétaire (le la société, M. i'ablié Ksnault. Rien qu'à [)arcoiuir soiniuaire-

ment les deux volumes que je présente, on recoiniaîtra que ces docu-

ments sont de premier ordre, et que, soit pour l'histoire financière et

administrative, soit pour l'histoire militaire, ils auront droit à une place

d'honneui', à côté des Mémoires militaires relatifs à la succession d'Es-

pagne et de la Correspondance de Chami/lart , comme contrôleur général

des finances. Certaines séries sont à si{i;naler, notannnent les lettres du

prince de Vaudémont ou celles qui sont relatives à son l'ôle très suspect

dans la guerre d'iialie, et surtout les lettres du second duc de la Feuil-

lade à son beau-père Chamillnrt, pendant cette même guerre, où il com-

promit si malheuieusement les intérêts de la France. Les historiens y

trouveront une mine abondante d'informations précieuses, de révélations

piquantes, et nous devons être très reconnaissants à M. l'abbé Esnault

d'avoir entrepris cette publication, comme aux personnes qui sont ac-

tuellement propriétaires de ces papiers de lui en avoir donné une libérale

communication.'»

M. Perrot oiïre le îonie IV de YHistoire ancienne de l'Orient jusqu'aux

guerres mcdiqucs , par Fr. Lenormant (9' édit. , revue, corrigée, considé-

rablement augmentée et illustrée de nombreuses figures d'après les mo-

numents antiques). Ouvrage continué par M. Babelon. Les Assyriens cl

les Chuldéens (Paris, i885, grand in-8°).

trParmi les ouvrages qu'a laissés inachevés notre regretté confrère

Fr. Lenormant, il n'en était pas dont l'interruption causât plus de regrets

que celle de cette Histoire ancienne de l'Orient, qui était un de ses travaux

favoris.

rrOn sait, dit M. Perrot, comment il l'avait reprise, dans la neuvième

édition, pour la développer, pour la mettre au courant des dernières re-

cherches et poui- renricbir de nombreuses figures empruntées à ces mo-

numents qu'il connaissait si bien et desquels il a tiré tant de parti.

C'était le meilleur moyen de réussir dans l'entreprise de faire arriver

jusqu'au grand public les résultats des recherches que l'érudition contem-

poraine a poursuivies, avec tant de succès, dans le domaine de ces an-

tiques civilisations orientales qui ont précédé la civilisation grecque.

Fr. Lenormant, lorsque la mort l'a frappé à (juarante-six ans. n'avait

encore pu donner que les trois premiers volumes de cette nouvelle édi-

tion, consacrés, le premier h des vues d'ensemble sur les races et les

langues, les deux autres à l'Egypte. Un jeune érudit (M. Ernest Babelon.

attaché au département et au cabinet des médailles) a bien\oulu, sur
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la demande de l'éditeur, se charger de continuer l'œuvre coninience'e; il

était préparé à cette tâche par ses relations pi-olongées avec Fr. Lenor-

niant, par ses études d'assyrioiogie
,
par la part qu'il a prise à la direc-

tion de la Gazette archéologique. Il a conservé le plan du livre; il y a fait

entrer plus d'une page du Ma/me/ publié par Lenormant en 1869. Mais

l'œuvre ne lui en est pas moins personnelle, et elle lui fera honneur. La

science est puisée aux meilleures sources; l'exposition est claire; les mo-

numents ont été choisis avec soin et fidèlement reproduits. Il ne nous

reste qu'à souhaiter que les volumes suivants succèdent rapidement à

celui que nous présentons. '•

M. Perrot offre en outre :

La me antique. Manuel d'archéologie grecque et romaine, d'après les

textes et les monumentsfigurés , traduit sur la quatrième édition de E. Guhl

et Koner, par M. F. Trawhîski. Traduction revue el annotée par

M. 0. Riemann, précédée d'une introduclion par Albert Dumont, 2 vol.

(Paris, i885, in-8°).

ffLe grand succès que le livre de Guhl et Koner a obtenu en Alle-

magne est prouvé par ce fait que, de 1861 à 1876, il a eu quatre édi

tions; déjà traduit en italien et en anglais, il vient de l'être en français

par les soins dun éditeur intelligent, et, grâce à la collaboration de

MM. Trawinski et Riemann. il l'a été avec beaucoup d'exactitude et de

précision. L'ouvrage, divisé en deux parties (la Grèce et Rome), s'adresse

à cjiiiconque lit les écrivains anciens et veut, sans faire une étude spé-

ciale de l'archéologie, comprendre les détails de la \ie même que pei-

gnent les écrivains; il explique les termes dont se servent sans cesse les

auteurs; il les éclaire par des images empruntées aux monuinents. On
n'a qu'à en parcourir la table pour se rendre compte de la vai-iété des

questions qu'il traite. Les temples, les fortifications, les ports, les théâ-

tres, les édifices qui servaient aux jeux et aux réunions, les demeures

privées, les tombeaux, les funérailles, le mobilier, le costume, les armes,

la marine, la musique, les cérémonies du culte, le mariage, tels sont

les principaux chapitres de l'ouvrage. Il n'est pas un seul de ces sujets

qui n'ait domié lieu à de nombreux travaux et qui ne doive longtemps

encore provoquer les recherches des archéologues. Les rédacteurs de ce

manuel s'interdisent les discussions; ils se bornent aux faits précis, et,

parmi ces faits, ils choisissent ceux qui sont essentiels; ils ne cherchent

qu'à donner la moyenne des faits vraisem]>lables.

ffAu reste, pour se faire une idée de la valeur du livre et des services

qu'il peut rendre à l'enseignement, il suffit, dit en terminant M. Perrot.
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(Je lire 1 init'iossiiiile inliodiiclioii que notre coiilière A. Uimioiil iuait

mise en fête du premier \oluMie. Pn-occupé comme il lelait de tout ce

qui peut (levelopj)er nos études, il avait, au milieu des occupations sous

le poids desquelles il a succombe', Irouvd le tenq)s dexpliquer le plan de

cet important ouvrajji^e et de le pre'senter aux lecteurs français en quel-

ques pages toutes pleines d'idées et de vues ingénieuses.»

M. IknGAir.NE présente un volume qui a pour titre : La rhêlori'ine san-

scrite exposer dans son développement historiqiœ et ses rapports avec la rlié-

thorique classique, suivie des textes inédits du Bliâralti/a-Nàlija-Çàstra

(vi'et vu'" cliap.) et de la Rasatarangini de Bliànudatta, par .M. Paul Re-

gnaud, chargé de cours à la Faculté des lettres de Lvon (Paris, 1886,

in-8°).

'^La matière de cet ouvrage est, dit-il, empruntée ;i un grand noudjre

de traités différents dont la plupart ne sont pas traduits, dont deux n)ênic

étaient inédits. M. Megnaud a rendu un véritable service aux études in-

diennes en classant et en élucidant tant de textes difficiles. La comparai-

son qu'il institue entre la rhétorique indienne et la rhétorique classique

<lonnc en outre à son livre un intérêt plus général, qui lui vaudra des

lecteurs eu dehors du public spécial auquel s'adressent d ordinaire les

travaux relatifs à la littérature sanscrite. 1

A propos de la présentation faite à TAcadéinie. dans la dernière séance,

de l'édition de VAnoni/me de Cordoue donnée par le P. Tailhan, M. Delisle

fait observei- (]ue l'ancien manuscrit de cette chronique, possédé par l'Aca-

démie royale d'histoire et reproduit en fac-similé par le P. Tailhan, ne se

compose que de quatre feuillets; il présente trois lacunes, au commence-

ment, au milieu et à la lin. La lacune correspond aux chapitres ou por-

tions de chapitre qui ont formé les vers 7^2-1179 de l'édition. Or c'est

exactement le contenu de deux feuillets de ÏAnonyme de Cordoae qui ont

été recueillis au Musée biitannique, et comme le caractère et les dimen-

sions de ces deux feuillets sont identiques au caractère et aux dimensions

des feuillets conservés à Madrid, il est évident que les uns et les autres

ont jadis fait partie du même exemplaire. C'est ce qu'on peut vérifier en

mettant le fac-similé des feuillets de Madrid à côté du fac-similé d'une

page du manuscrit de Londres qui vient de paraître dans le catalogue des

anciens manuscrits latins du Musée britannique, planche XXXVL

SÉANCE DU 97 MARS.

M. Gaston Paris fait honnnage à l'Acadénjir de l'ouvrage suivant :
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Études stir François /", sa. vie et son règne, par l'aiiiiii Paris (Pans.

i885, 2 vol. in-8°).

ffJe ne doute pas, dit-il, de rintérèt sympathique avec lequel TAcadé-

mie accueillera cet ouvrage du confrère, du doyen qu'elle a perdu il y a

quatre ans. Mon père, qui l'avait conçu il y a plus d'un demi-siècle, en

reprit l'idée peu de temps avant sa fin, et y travailla pendant près de

deux ans avec une ardeur et un plaisir extrêmes. Quand il sentit les at-

teintes du mal qui devait nous l'enlever et dont il reconnut aussitôt l'ex-

trême gravité, il était près d'avoir achevé son œuvre dans'les limites où

il avait voulu la renfermer; il se préoccupa surtout de la mener jusqu'au

terme, et, malgré sa grande fatigue, il n'interrompit ses efforts que quand

il lui fut absolument impossible de les continuer. C'est favant-veille de sa

mort qu'il iraça les dernières lignes, et heureusement ces lignes étaient

presque les lignes finales; je n'ai eu qu'une demi-page à ajouter pour

que le livre reçût sa cjnclusion naturelle.

rrL'ouvrage que j'offre à l'Académie n'est nullement une histoire do

François I", ce sont des études très détaillées sur quelques points choisis

de sa vie et de son règne, tandis que des parties entières, et des plus

importantes, sont complètement laissées de côté. En l'écrivant, mon

père a eu pour principal but de détruire certaines légendes ou plutôt cer-

taines fables , les unes mollement réfutées ou simplement regardées comme

douteuses , les autres encore aujourd'hui admises par les historiens , et qui

tendent à présenter sous un jour odieux et ridicule un roi que ses con-

temporains ont été unanimes à gloriiier. Plusieurs des chapitres consacrés

à la vie privée du roi. et notamment à ses autours, beaucoup moins ba-

nales et niultiples qu'on ne l'a dit, présentent des traits extrêmement

piquants, tout en montrant le peu de fondement de quantité d'anecdotes

scandaleuses qui ont souvent influencé le jugement de ceux mêmes qui

en suspectaient à bon droit la véracité. Mais à côté de ces morceaux

d'un caractère plus léger, quoique la recherche de la vérité vraie leur

donne un sérieux intérêt historique, il y en a d'autres qui ont, pour l'ap-

préciation de notre histoire au xvf siècle, une importance de premier

ordre. Je citerai surtout le chapitre sur le connétable de Bourbon, qui

occupe la plus grande partie du second volume, et qui sera assurément le

point de départ d'une revision complète de ce grand procès jugé encore

aujourd'hui par les historiens les plus accrédités avec une partialité ou au

moins une légèreté singulière. L'appréciation du caractère et du rôle poli-

tique de Louise de Savoie, qui revient, sous différents points de vue, à

plusieurs endroits de l'ouvrage, est toute contraire aux idées courantes
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jtis(|iriei, t't il me si'ialile i.|ii au moins dans ses grandes lignes elle sera

conlirnK'e pai' une ciili(|ue im|>;u-liale, à laquelle le livre île Paulin Paris

{irovoquera certainement les savants. Il ne m'appartient pas de i'airo

l'éloge de ce livre; mais il m'est permis de dire que, parmi les œuvres

de mon père, celte œuvic posthume occupera, entre celles qui sont

consacrées au moyen âge et celles qui concernent le xvij' siècle, une place

à part, et une place très distinguée. ^

Sont encore offerts :

Annales du commerce exlcrieur, année i885, i" et 2' i'asc. (in-8°);

Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, i884 (La Roche-sur-

Yon. in-8");

Aîti delta Reale Accademia dei Lincei , i88/i-i885, vol. I, fasc. 1 à 6;

Archives de l'Orient latin, publiées sous le patronage de la Société de

l'Orient latin, t. II (Paris, 1886, in-8");

Bulletin historique de la Société de antiquaires de la Morinie , octobre-

décembre 188Û ( vSaint-Omer, in-8°);

Bulletin de la Société archéologique de Croatie , 7' année, fasc. 1 (Agram,

i885,in-8°);

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses de

Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers, septembre-décembre i88'4

(in-8"):

Bulletin de l'Académie d'Hippone, n°' 1 à 17, 19 à 20 (Rome, 1882,

in-8°);

Bulletin de correspondance hellénique, janvier i885 (Athènes, in-8'');

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année iS8 li, n" U

( Amiens, in-8°);

Bulletin de lu Société des antiquaires de l'Ouest, 3' trimestre, i88't

(in-S");

Bulletin de la Société industrielle de Reims, n" 69 (i885, in-8'');

Bulletin de la Société centrale des architectes, janvier-février i885 (Pa-

ris, in-8''):

Bulletin des antiquités africaines, janvier-mars i885 (Paris. Oran,

iii-S");

Bibliothèque de l'Ecole des chartes , année 188 A (Paris, in-8°);

Cochinchiitefrançaise , excursions et reconnaissances , septembre-octobre

188^ (Saigon, in-8'); •

Journal asiatique, novembre-décembre 188/j, janvier 1 885 (Paris,

in-S");

I
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Mémoires de lu Société des anliqudires de l'Ouest, t. VF, année 1888

(Poitiers, in-8"):

WayaninoL Trjs èv kOyjvara dp)(^ioXoyha]5 éraipias roi/ stovs, i883

(Athènes, in-8°);

Précis analytique des travaux de l'Académie des sciences , belles-lettres et

arts de Rouen pendant l'année i883-i88à (in-S" );

Revue archéologique ^antiquité et moi/enâge), publiée sous la rlireclion

de MM. A. Bertrand et G. Perrot, membres de l'Académie, janvier-

février 1 885 (Paris, in-8");

Revue géographique internationale, décembre i884, janvier -février

i885;

Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, novembre-

décembre 188/i, janvier-février i885 (Paris, in-8");

Revue des questions historiques , i" janvier 1 885 (Paris, in-S");

Revue de la Société des études historiques, t. II, 1884 (Paris, in-8'');

Revue africaine , septembre-octobre i88/( (Alger, in-8°):

Revue épigraphique du midi de la France , novembre-décembre 188 A

(in-8");

Revue de l'histoire des religions-, septeml)re-octobre 1 884 (Paris, in-8°) ;

Revue des études juives , octobre-décembre 188/I (Paris, in-8'');

Report ofthe proceedings of the numismalic and antiquarian Society of

Philadelphia , mmée 188/1 (in-8°):

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe

der Akademie der Wissenschaften m Miinchen, i88/i, Heft IV (Munich,

in-8'').







COMPTES UKNDUS DES SÉANCES

DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

PENDANT L'ANNÉE 1885.

COMPTES RENDUS DES SEANCES.

AVRIL-MAI-JUIN.

PRÉSIDENCE DE M. E. DESJARDINS.

SEANCE DU 1^ AVRIL.

M. Edni. Le Blant, directeur de TÉcole française de Rome,

adresse au Secrétaire perpétuel une lettre relative aux fouilles

exécutées aciuellement à Rome^'^

M. Castan, correspondant de TAcadémie, donne lecture d'un

mémoire intitulé : Le capilole de Cartilage '^'-'i.

Le Président exprime à M. Castan l'iulérêt que l'Académie a

trouvé dans sa lecture, et il rectifie quelques-unes de ses observa-

tions.

M. Louis Havet lit un travail sur Les manuscrits de Nonius Mar-

cellus, grammairien lalin de la fin du in^ siècle ^^\

'" Voir aux Commusications, n° I.

'^' Voir aux Commlmcations, ii° II.

'^) Voir aux CmnirMcuioNS, n° lll.

Mil. 7

lumi'jtaïc nitioiitt*.
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8KAKCE DU 10 AVRIL,

Lo Ministre do rinslructioii puMiquo ;idr(!sse à rAcadcmic lo rap-

port du directeur de l'Ecole IVançaise de Rome sur les travaux

des mcmbies de cette Ecole pendant l'anne'e 188^.

Par un autre message, le iMinislie envoie un mémoire de M. Lé-

ciivain, membre de ladite Ecole, sur La composition et le recrute-

ment du sénat romain après Dioclétien.

M, Aug. Winkler, ofllcier de la division d'occupation de Tuni-

sie, adresse 5 l'Académie des Notes sur BuUa Begia, ville de l'an-

cienne Afrique du Nord.

Renvoi à la Commission des études du Nord de l'Africjue.

M. Edu). Le Blaxt, directeur de l'Ecole française de Rome,

écrit au Secrétaire perpétuel une lettre relative à la découverte

de tombeaux archaïques sur le Viminal'^l.

M. DuRUY rappelle que l'Académie a délé[;"ué, l'an dernier, plu-

sieurs de ses membres auprès du Conseil municipal au sujet des

Arènes de Paris, et il rappelle les conséquences heureuses de

cette intervention : achat du terrain par la Ville, classement des

ruines, par l'Elat, parmi les monuments historiques. Il n'y a

plus qu'un différend entre la Ville et l'Etat pour le mode d'adju-

dication des travaux à faire. Mais un nouvel incident vient de se

produire : la Ville se propose de réduire l'espace resté libre au-

près des ruines; elle veut y ouvrir une rue. Les délégués des so-

ciétés savantes et une société nouvelle qui s'est formée pour la

conservation des monuments historiques de Paris se sont réunis

aux Arènes, et ont rédigé une pétilion au Conseil municipal pour

l'extension de l'espace à donnera ces ruines. La société de Paris a

demandé aux sociétés savantes d'agir de même pour les monu-

ments de province. Déjà, dans le département de Seine-et-Oise,

de pareilles mesures ont été prises par l'initiative du préfet, et

l'on peut espérer qu'il en sera ainsi dans les autres départements.

M. Pavet de Courteille lit, au nom de M. Egger, une com-

munication concernant une Inscription découverte dans Vtle des Ser-

pents , à Vembouchure du Danube.

('' V(tir aux Communications, ti" tV.
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^\. l'aiil iMe\ej- aclu'vc sa coiniiuinication sur Deux grandes

compilalinus historiques , tlonlVnne &\'lcn(\ do la créalion à César, el

dont l'aiilrc est toul entière consacre'e à César.

SÉANCE DU 17 AVIUL.

Le Minisire de rinstruction publique adresse à rAcadémie, de

la part du direcleur de TÉcole française d'Athènes, un mémoire

de M. Paris, membre de cette École, sur les Fouilles du temple.

d'AthéDc Crnvaia, en Phocide.

.M. Bercviom: fait une communication sur un nouvel envoi

iV Inscriptions recueillies dans l'Indo-Chine, par M. Aymonier^^^.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publique.

M. Delaunay donne leclure
,
pour M. Robiou, d\ine Noie sur

nue double date [égijpto-maeédonienne) contenue dans une stèle récem-

ment acfpiise par le musée de Boulaq^'-'i

.

M. Casati commence une lecture sur Mipigraphic de la numis-

matique étrusque.

SÉiNCE DU 2/1 .WiUL.

Le directeur de l'enseifjinement supérieur au Ministère de Tin-

fttruction j)ubli(|ue adresse à rAcadémie, de la part du directeur

de rÉcole française de Rome, les mémoires suivants : Quatre-vingts

manuscrits français du Vatican, par M. Lan{jlois. Les peintures des

manuscrits de Vir^n-ile, avec planches. Les collections d'antiquités

de Fulvio Orsini. Lelterc inédite dcl card. de Granvelle a Fulvio

Orsini e al card. Sirlelo. Le Vaticanus go [i) de Lucien, par M. de

Nolhac.

Il adresse en outre, de la part du direcleur de l'Ecole fran-

çaise d'Athènes : Études Xarchéologie h\\tanline. Lliglise ci les mo-

saïques du couvent de Saint-Luc en Phocide, par M. Dielil. De la col-

lation du droit de cité dans les villes grecques,'lYàv M. Cousin.

Voir aux (Iommumcations, n" V.

(^) Voir aux (ioMMiNicArniiNS, 11° V[.
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Le directeur de l'Ecole française de Rome écrit au Secrétaire

perpétuel une lettre relative à de nouvelles fouilles faites î\ Rome
ol en particulier dans la calacombe de Sainle-Priscille^^'.

L'Académie procède Ji la nomination de la Commission du

prix Jean Reynaiid. Sont élus : jAIM. Delisle, Renan, Hauréau,

Perrot, Rréal et d'Arbois de Juljainville.

M. Senart commence la lecture d'une communication sur les

Questions de chronologie et (l'histoire qui se rattachent directement aux

inscriptions de Piyadasi.

M. Casali continue et achève la lecture de son mémoire sur

VEpigraphie de la numismatique étrusqiie^^\

x\l. Reinach commence la lecture d'un rapport sur les fouilles

archéologiques exécutées par M. Rabelon et lui, aux mois de jan-

vier et de février i88'i, sur les emplacements de Gighthis et de

Ziza, dans le sud de la Tunisie.

SÉA^CE DU l" MAI.

Le directeur de l'enseignement supérieur au Minisière de l'in-

struction publi(|ue transmet à l'Académie, de la part du direc-

teur de l'Ecole française d'Athènes, un mémoire de M. Holleaux

sur Le commerce des Rhodiens , et un mémoire de M. Durrbach sur

Uorateur L 'jcurguc.

M. Edm. Le Blant, directeur de l'Ecole française de Rome,

écrit au Secrétaire perpétuel et lui adresse sept pholoora[)hies de

sarco])hages découverts sur des terrains ayant fait partie de la

villa Bonaparte.

M. Edm. Le Blani ajoute que les fouilles qui se poursuivent

paraissent, d'après les sondages, devoir fournir encore huit tom-

beaux. Deux tombeaux, dont il donne la description, ont été dé-

couverts la semaine dernière f^'.

M. Riant ayant prié l'Académie de le décharger du soin de

'') Voir aux Commiimcatioxs, n" Vil.

'-) Voir aux Commumcations, n" Vlli.

(3) Voir aux Commumcatioks, n" I\.
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[>iil)li('i' le toine II des Hisloriens arrmhnens des croisades , rAcadéiuic.

sur la proposition do la Coniuiission des travaux liltéraires, de-

si|>ne, pour coiilinuor ce travail, M. Schefer, qui clait déjà ad-

joint à M. Riant, et M. de Mas Latrie.

M. Bt:R(iMGNE donne lecture d'une lettre de M. Aymonier, dale'e

(le Binli-Tuan, chof-lieu de la province de ce nom (au sud de

TAnnain), le i() mars i885.

Le lîinli-Tuan correspond à rancicn Tcliampa, dont le nom
ligure sur les insci'iplions du Canibodjp comme celui d'un royaume

ennemi. i\L Aymonier y a recueilli un certain nombre d'inscrip-

tions sanscrites et quelques inscriptions en langue Icliame. Il va

continuer l'exploralioii de l'Annam, et ne croit pas impossible

que le domaine de l'e'pigrapbii! indienne en Indo-Chine s'étende

jusqu'au Tonkin.

L'Acadc'mic se forme en comité secret pour entendre le rapport

fait par M. d'Arbois de Jubainville au nom de la Commission du

pj'ix Gobert.

M. Senaut continue et achève sa communication sur les Ques-

tions de cluouologie el dlnsloirc qui se ratlachcnt directement aux in-

scriptions de Piijadasi^^i.

SÉANCE DU 8 MAI.

M. Questel, président de la Société centrale des architectes,

écrit au Secrétaire perpétuel pour le prier de lui faire connaître

le nom du membie de l'Ecole d'Athènes ou de Rome auquel de-

vra être décernée la médaille que la Société centrale des archi-

tectes i'rançais accorde tous les ans pour liavaux archéolo-

giques.

Il est donné lecture de deux lettres adressées de Carthagc au

Président par le P. Delattre. La première lettre est relative à

une inscription trouvée àCarlhage, entre la colline de Saint Louis

et les ruines du bord de la mer appelées Dennèche.

Cette inscription est gravée sur la face d'un dé de pierre haut

''^ Voir aux COMMLNICATIONS, 11" X.
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de o'",8o, largo do o'",57, et épais de o"'Ji^. La liauleui- des

letlres est de o'",o^5 :

SEXTO -ATILIO
ROGATIANOPRP
HEREDES-EIVS
CVRANTE P-NO
NIO FELICE PRPv

E-V- SOCERO
EIVS

Par la seconde Icllre, le P. Dclattre envoie le dessin photogra-

phié d'un objet de terre cuite trouvi; roceninient à Carthage, et

qui représente un orgue complet. La hauteur de cet objet, qui est

sans doute un jouet d'enfant, est de o'",i9.

rr L'intérêt ({ui nie parait s'y attacher, dit le P. Delattre, con-

siste dans les détails qui reproduisent les particularités des orgues

de l'époque à laquelle a[)partient cette terre cuile. L'inscription

POSSESSORIS, tracée à la pointe, peut elre rapprochée d'une

marque que j'ai copiée sur un fond de lampe romaine et qui se

lit ainsi :

PVLLAEN
POSSESSOR

ffElle permet en ouiro do fixer l'âge de notre terre cuite à

une date voisine du second siècle de notre ère, car le nom de

PVLLAENI se rencontre fréquemment sur les lampes romaines

sorties de nos deux cimetières d''offi.ciaks qui remontent à cette

époque, n

Cette seconde lettre du P. Dclattre et la photographie seront

communiquées à l'-Vcadémie tles beaux-arts.

Sur la demande de la Commission des Écoles d'Athènes et de

Rome, M. Schlund)erger lui est adjoint pour l'examen des tra-

vaux des membres de l'École d'Athènes de cette année.

Le Pr.KsiDKNT fait, au nom de la Commission des études du

Nord de l'Afrique, une communication pour laquelle l'Académie

se forme en comité secret.

La séance redevient |)id_)li(pie.
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Le PisÉsiDEM annonce que l'Académie va procéder au vole mu

le prix (loberl.

. il rappelle ([ue le premier prix appartient actuellement à

M. ^ iollet pour son ])remier volume de \ Histoire du droil français

,

et le second prix à M. ïueley pour son ouvraj^e intitule : Les

Allemands en France et l'invasion du. comté de Monlhéliard par les

Lorrains (loSj-ioSS), t. I et II.

Le Président rappelle en outre que la Commission propose de

décerner cette année le premier prix à M. Lucliaire pour son Ca-

lalo^Tue des actes de Louis Vil, cl le second prix à M. de Maulde

{)0ur ses Procédures politiques du rè^ne de Louis XII.

Il est procédé au scrutin. II y a 29 volants. M. Lucliaire ob-

tient l'unanimité des sulïrajjes pour le premier prix, et M. de

Mauldc pour le second prix.

Le Pr.ÉsiDENT communique une lettre que lui a adressée

M. Boyer, archiviste du département du Cher, relativement à la

découverte qui vient d'être laite, dans les Ibndations de la vieille

muraille d'enceinte [jallo-romaine de Bourses, de la base d'une

statue sur la([uelle on lit rinscri[ition suivante :

NVM iO AVG
ET MARTI
MOGETIO
GRACCHVS

ATGNVTIS-FIL
V-S-L-M

•rD'a[)rès cette inscri[)tion, on voit, dit M. Boyer, <|ue la statue

avait été élevée par un Gracchus, hls d'Ategnot (?), à un Mars

local et familier: Mars Mogelius.-n

M. Behtuand donne lecture d'un mémoire de M. Gozzadini,

correspondant de l'Académie, sur Les fouilles archéologiques et les

stèles funéraires du Bolonais.

M. Beinach continue et achève la lecture de son mémoire ^ul

les fouilles archéologi([ues exécutées par M. Babelon et lui sur les

emplacements de Gighthis et de Ziza, dans le sud de la Tunisie,

aux mois de janvier et février 188/1.
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SÉA^'CE DU l5 MAI.

Le Ministre de l'instruction publique transmet à l'Académie

une copie du rapport que le directeur de l'École française de

Rome vient de lui adresser sur Te'tat actuel des travaux des membres
r

de ladite Ecole.

M. Edm. Le Bi.am adresse, de Rome, au Secrétaire perpétuel

une lettre dans laquelle il rappelle la découverte faite l'an der-

nier par M. Gamurrini, dans la bibliothèque d'une confrérie

laïque d'Arezzo, d'un manuscrit contenant plusieurs pièces in-

édites : le traité De mysteriis de saint Hilaire de Poitiers, plus

deux hymmes et un long fragment d'un voyage en Orient accom-

pli par une sainte femme vers la fin du iv*" siècle. crM. Kohler,

dit M. Le Blant, a donné, dans la Bibliothèque de V Ecole des

chartes, une analyse importante de ce manuscrit, que M. Gamur-

rini lui a libéralement communiqué. «

Dans la même lettre, M. Le Blant a écrit que l'on vient de

fouiller la partie du terrain avoisinant Yalrium des vestales, ex-

humé l'an dernier, et il donne le détail des objets que l'on y a

découverts ('K

Le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie que la Com-

mission des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, invitée à

présenter un candidat à la médaille que la Société centrale des

architectes accorde chaque année à l'un des membres de ces

Écoles pour travaux archéologiques, a désigné M. Pierre Paris.

M. P. Paris a paru mériter cette distinction par les fouilles inté-

ressantes qui ont dégagé les restes du temple d'Athéné Cranaia,

à Élatée, dans l'ancienne Phocide.

L'Académie ayant ratifié ce choix, le nom de M. P. Paris, avec

l'indication sommaire de ses travaux, sera adressé au président

de la Société centrale des architectes^

M, Clermont-Ganneau présente à l'Académie trois monuments

phéniciens inédits <pii viennent d'être recueillis ou di'couveris en

Phénicie par M. Loytred, vice-consul de Danemark à Beyrouth.

''' Von aux CoMMll.MCATIo^s, n" Xî.
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M. Henlœw commeuce lu lecture d'un mémoire sui la Linguis-

tique du Caucase.

M. dos Michels lit un mémoiie sur la vëritable siguijication du

nom des Giao clii, tribu qui a donné naissance à la nation annamite.

Il fait remarquer que le sens de rrdoi<|ts écarte's-^, que lui donnent

les auteurs qui ont e'crit en français sur la matière, semble être,

au moins au premier abord, en contradiction absolue avec celui

des caractères chinois qui le représentent.

M. le D"" Lagneau lit une note sur Les anestliésiqucs chirurgicaux

dans l antiquité et au moijen àge'^^K

L'Académie se forme eu comité secret.

SEANCE DU 2 2 MU.

M. Desjardins présente à l'Académie la photographie du mo-

nument que, dans sa communication du 6 février dernier, il a

cru pouvoir attribuer à la déesse Nehallenia.

M. IjAnBiER DE Meynard fait uno Communication sur la mission

que M. Basset vient d'accomplir dans le pays berbère, sous les

auspices du gouverneur général de lAlgérie'-K

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publi(jue.

Le Président dit que le Secrétaire perpétuel vient d'apporter

la nouvelle de la mort de Victor Hugo, et que l'Académie, en co-

mité secret, a décidé qu'en signe de deuil pour la grande perte

que vient de faire l'Institut, la siance serait levée.

En conséquence la séance est levée.

SEANCE DU 29 MAI.

Sur le procès-verbai , M. de Wailly demande que'la levée de

la séance prononcée vendredi dernier soit regardée comme une

décision tout exceptionnelle, qui ne fasse pas antécédent pour

l'avenir, et que l'Académie reste fidèle à son ancien usage de ne

'•' Voir ;i(iv Comuunications, n' XII.

' ' Voir aux Comjiumcatio.ns, n XlII.
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lever la suance que pour raunoncc du de'cès d'un de ses membres.

Cette observation ne provoque aucune contradiction.

Le Président communique h l'Académie : i° une troisième note

de M. He'ron de Villetbsse sur Les inscriptions de Sufetula; 2° une

seconde lettre de M. Boyer, archiviste du département du Cher,

sur la découverte récente d'une inscription oiîi est mentionné Mars

Regisamus. On se rappelle la découverte d'une aulrc inscri[)lion

mentionnant Mars Mogetius; 3" une rectiGcation de Tinscriplion

de doui Fonteneau relative à un soldat, miles, el non à une mesure

itinéraire, «(«//m, envoyée par M. Audiat.

Le Président communique aussi deux inscriptions venues de

Tunisie, mais qui n'ofifrent pas d'intérêt.

M. Wei L h t une no te su r fJIliade et le droit desgens dans la vieille Grèce.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publique.

Le Président annonce que la Commission du prix de Lu Grange

a décerné ce prix à M. Antoine Thomas, maître de conférences à

la Faculté des lettres de Toulouse, pour la thèse qu'il a soutenue

en i88i à la Faculté des lettres de Paris, et qui avait pour titre :

Francesco da Darberino et la poésie provençale en Italie.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture d'une lellre qu'il vient

de recevoir de M. Edm. Le Blant, directeur de l'Ecole française

de Rome; cotte lettre est relative à la découverte laite sur la via

Salaria, vis-à-vis delà villa Albani, d'une lombe circulaire sem-

blable à celle de Cajcilia MeloUa. Ellementionue aussi divers objets

que les fouilles ont mis à découvert, ainsi qu'une inscription gravée

sur un cippe de pierre, et trois épitaphes'^l

Après cette lecture, le Secrétaire perpétuel rend hommage au

zèle avec lequel iM. Edm. Le Blant porte à la connaissance de

l'Académie, en appréciateur si compétent, les fouilles qui se font à

Home et produisent de si importants résidtats.

U. JMowAT lit un extrait d'un travail intitulé : La Domus dioina el

les Diei^'U leur origine. L'expression domus divina, très usitée dans

(') Voir ;iiix (Iommlmcaïions, n" XIV.

('-> Le mémoire tom|>lel [nuMÎlia flaus le Bulletin rin^paphiquc dingé par l'udleiu

de celle coiiiiiiuiiicalion.
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les insciiplioiis romaines pour désigner la laniillc iii)[»érialc, parail,

d'après un vers du labuliste Phèdre, reuionterau temps d'Aujjuslc;

pourlani re ])rince n'a jamais permis que les houucurs divins lui

fussent rendus à Home. Pour expli(}uer cette conlradiclion appa-

rente, M. Mowal rappelle qu'Au|fusle e'Iait oiliciellement, par

ado[)lion, le ii\s de Jules César, et que celui-ci, divinisé après sa

mort, était appelé tantôt divus .lidius, diviis Caesar, et même sim-

plement Divus, le mot étant devenu pour lui un véritable nom
propre. II pense que dans l'expression douais divina le second mot

n'est que radjeclif dérivé de ce nom pris avec son acception ap-

pellative, et qu'ainsi celte expression, au moins à l'origine, doit se

traduire, non par f? famille divines, mais par -r famille du Divine,

à savoir, Jules César, de même que domus Augusia signifie domus

Auffusti ou Auguslonwi. Il démontre que l'apothéose fut décernée

ù César et à Auguste par imitation de ce qui avait été fait à

Homulus, fondateur de la royauté. César, en elfet, fut le fondateur

de la monarchie impériale; Auguste en fut le restaurateur. Cette

assimilation résulte d'ailleurs clairement de l'expression Romidci.

Dm appliquée aux empereuis dciliés.

Al. Oppeut fait la communication suivante :

trAI. Germain Bapsta hien voulu me soumettre les photographies

de deux fragments d'inscriptions trilingues. Elles se trouvent ac-

tuellement en la possession de AI. le général Richard, au service

du Shah de Perse.

ff Ces deux inscriptions identiques sont gravées autour d'un lût

de colonne, et appartiennent à Artaxercès Alnémon; elles sont

presque identiques à une partie du texte que ce même roi a fait

graver autour des colonnes d'un palais restauré par lui après un

incendie jirrivé sous Artaxercès P''.

rrLa grande importance de ces fragments tient au lieu de

provenance. S'il est exact que ces faibles restes de l'épigraphie

perse ont été trouvés près de la capitale moderne de la Perse,

nous aurions la certitude que les rois achéménides résidaient

temporairement dans la partie septentrionale de la Médie, dans

la cité antique des rois mèdes, à Rhagès, le liai actuel. Le pays

étant celui où se parlait jadis la langiu- de la seconde espèce des
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textes hiliiiMucs, appelée la langue me'diîjue, nous aurions une

raison de plus pour expliquer la pre'sence de cet idiome sur les

documents perses.

cfLe premier fragment contient la fin des lignes du texte assyrien

et le commencement des lignes du texte perse; le second montre

quelques mois me'di({ues finissant les lignes, et le commencement

des lignes assyriennes.

cfLe texte portait, restauré en trois langues : «Ainsi dit le roi

rr Arlaxercès, le grand roi, le roi de cette tombe, fils de Darius roi,

crde Darius fils d'Artaxercès, roi, d'Arlaxercès fils de Xercès, de

rrXercès roi, fils de Darius roi, Achéménide. Par la grâce de

cfOrmazd, d'Anaitis et de Mitl]ra,j'ai fait ce palais. Que Ormazd,

trAnaitis et Mithra me prolègenf, moi et ce que j'ai fait. . . v

'f La fin du texte est illisible sur les photographies, qui n ont pas

été prises avec le soin nécessaire, •n

M. Benlœw continue la lecture de son méuioire sur la Linguis-

tique du Caucase.

SEANCE DU i) JUIN.

Le P. Delattre adresse à l'Académie des estampages de vingl-six

stèles puniques de Carthage, dont il donne la liste.

r Ces stèles sont comme toujours, dit-ii, des ex-voto à Tanit-

Pène-Baal et à Baal Ilammon. Mais elles offrent certaines particu-

larités dignes d'intéresser les auteurs du Corjnis inscripiionum Semi-

licamm. Plusieurs sont entières, et leur hauteur varie entre o'",Go

et o"", 9^. Quelques textes se composent d'une formule rare, peut-

être même inusitée. Sans parler des aulre> emblèmes, le singe

grimpant à un palmier mérite d'être romanpié. Je dois aussi

appeler l'atleution sur la stèle de marbre blanc. C'est la première

fois, à ma connaissance, qu'on trouve à Carthage une stèle punique

du marbre, w

Le lieutenant Boyé, de la division d'occupation de Tunisie,

écrit au Secrétaire perpéluel et l'informe qu'il lui a adressé dans

les premiers jours de mai
,
par l'entremise du Minislre de la guerre,

un travail archéologique sur un certain nombre de ruines ro-
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mainos do la vallée de la Modjerdali ou de ses affiucnls, de Tc-

jjourlui à Boidj-Messaoudi, et sur Ballaria do TEnfida. li ajoute

que dans quoique loiups il enverra la seconde partie ele son élude

sur les ruines de Sbeilla.

L'Académie se l'orme en comité secret pour entendre le rapport

fait au nom de la Commission du prix Jean Reynaud.

La séance redevient publique.

]\I. oWnBois DE JiBAiNvibLE lait uu rapport sur la découverte

laite à Bourges par M. Boyer, archiviste du département du Cher,

de deux inscriptions où le nom du dieu Mars est accompagné

d'épilliètes gauloises. Dans Tune de ces inscriptions l'épithète est

Mogelius, dans l'autre Rigisamus^^\

L'ordre du jour appelle une communication de M. Ch. Nisard

sur Le poète Fortimat.

f Mon travail, dit M. Nisard, se divise on deux parties. Dans la

première je passe en revue tous les auteurs qui. depuis la seconde

moitié du viii* siècle, c'est-à-dire depuis Paul Diacre, jusqu'au

siècle présent, ont porl(' des jugements sur ce poète; ensuite je

parle doses commonlaleurs et éditeurs. Dans la seconde partie j'ex-

pose les raisons qui se sont opposées jusqu'ici à ce que Fortimat

ait été traduit en aucune langue. La seconde partie seule sera le

sujet de cette lecture. J'ajoute que l'une et l'autre serviront d'avant-

propos à une traduction de notre poète, que j'ai le dessein de

publier. 15

M. Dklisle annonce le principal résultat d'une mission que le

Ministre do l'instruction pu])lique avait confiée à M. l'abbé BalilTol.

ff Ce jeune heliéjiisle vient, d'après les indications de M. l'abbé

Duchesne, de trouver dans le trésor de l'église de Berat, en Al-

banie, un manuscrit du vi° siècle, en onciales d'argent, sur fond

pourpré, contenant, à peu près au complot, les Evangiles de saint

Matthieu et de saint Marc. Cette copie, tout à fait comparable au

célèbre manuscrit trouvé il y a quelques années à Rossano, pren-

dra une place importante parmi les monuments sur lcs([uels re-

posent l'histoire et la constitution du sacre sacré.w

'•' Voir aii\ lioMMi MCVTioss, n" XV.

I
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SEANCE DU 19 JUIX.

Le PnÉsiDENT dil à rAcadémie :

cf Messieurs, c'est avec une profonde doideur que je dois vous

apprendre la mort de noire confrère M. Le'on Renier. Vous com-

prenez que moi, son élève et son ami, il m'est bien pénible de

prononcer quelques paroles en ce moment. Je m'arréle donc, et

je déclare qu'en signe de deuil la séance est levée, t>

SEANCE DU 19 JUIN.

Le Ministre de Tinslruction publique transmet à rAcadémic

le rapport que le directeur de TÉcole française d'Athènes vient

de lui adresser sur les fouilles dirigées par M. Holleaux à Kar-

ditza {Acrœphia) en Béotie, au temple d'Apollon Ptoos.

Sou Ém. le cardinal Pitra écrit au Secrétaire perpétuel la

lettre suivante :

Rome, 9 juin i885.

Monsieur,

J'ai riionneur (fèlre chargé par Sa Sainteté le pape Léon Xlll d'offrir

à la Bihliolhètpie de fhistiiut un premier volume du catalogue imprimé

de la Vaticane. Un second volume suivra de près, contenant les manu-

scrits latins du fonds Palatin.

J'ai en même temps à remplir un devoir de reconnaissance, au nom

de la bibliothèque Vaticane, en vous remerciant des n;)mbreuscs et pré-

cieuses publications quelle reçoit de l'Institut de France, et qui sont

accueillies avec d'autant plus d'empressement que nous voyons croître le

nombre et l'ardeur des travailleurs français, souvent obligés de recourir

aux publications de vos savantes Académies.

Veuillez agréer, etc.

J.-B. Gard. Pitra.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publicpie.

Le Président annonce que la Commission du prix Stanislas

Julien alloiH! le prix à M. de lîosny pour son Histoire des dynuMios
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divines [du .lapon), (radiiilo tlii cliiiiois ou du japonais, a\('c uuo

{jlose coniposéo on ( liinois et un coinmcnlairc pcrpélucl on fran-

çais.

Il fait onsuilo connaître que rAcadéniie, sur la proposition de

la Commission du prix du lUidj^et relatif à VInstruction des femmes

au moyen âge, n"a pas décerné le prix, mais (ju'elle jnaintienl la

question au concours en la proroijeanl à Tannée i8(S7.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de llnstitul

le 3i décembre 1886.

Tl en est de même du prix Bruuet. qui avait pour sujet : Re-

lever sur le grand catalogue de bibliographie arabe intitulé Fihrist toutes

les traductions d'ouvrages grecs en arabe, etc. Le prix n'est pas dé-

cerné. L'Académie, sur la proposition de la Commission, main-

tient la question au concours en la prorogeant à Tannée 188-7.

Les mémoires devront être déposés au Secrétariat de Tlnstitut

lc3i décembre 188G.

L'Académie a décorné le prix du Budget relatif aux Traductions

hébraïques qui ont été faites au moi/en âge d'ouvrages de philosophie

et de science, grecs, arabes ou même latins, au mémoire avant pour

devise : Dies diem docet.

Le pli cacheté qui accompagne le manuscrit est ouvert, et on

y lit le nom de M. le D"" Moritz Sleinschneider, à Berlin.

Le Présidkm rappelle que la Commission du prix Jean Rcy-

nand a proposé trois candidats : 1° M. James Darmesteter;

3° M. Aymonier; 3° M. Châtelain.

On procède au scrutin. Il y a 33 volants. !\Lajorité, 18. *

M. Darmesteler obtient 6 sufl'rages; M. Aymonier, 26; M. Châ-

telain. 3.

En conséquence, le prix Jean lleynaud est décerné îi M. Ay-

monier.

L'Académie désigne M. Weil pour la représenter à la séance

trimestrielle que tiendra l'Institut le mercredi 1" juillet. M. Weil

fera une lecture sui- L'Iliade et le droit des gens dans la vieille Grèce.
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SÉANCE DU 26 JUIN.

Le Président exprime le vœu que les hommages faits à l'Aca-

démie des ouvrages qui lui sont adressés se renferment dans des

limites plus restreintes, sauf à ])résenter, à titre de communica-

tions, les détails dans lesquels il paraîtrait utile d'entrer quelque-

fois.

L'Académie se forme en comité secret pour entendre la lecture

du rapport fait au nom de la Commission du pi^ix Bordin, qui

avait pour sujet : Etude critique sur les œuvres que nous •possédons de

Vart étrusque, etc.

La séance redevient publique.

Le Président donne lecture de la note suivante, résumant les

conclusions de la Commission du prix Boidin :

«L'Académie avait mis au concours, pour un des prix Bordin,

la question ci-après : Etude critique sur les œuvres que nous possé-

dons de Tnrt étrusque; origines de cet a t; injluence quil a eue sur Vart

romain. Deux mémoires ont été remis, l'un, le n° 1, de 1 18 pages

in-folio; l'autre, le n° 2 , de 258 pages m-k". Le 11° 1 est d'un

homme très au courant de la question; le plan en est tracé avec

une précision qui indique une connaissance approfondie du sujet;

rempli tout entier, ce cadre donnerait un excellent mémoire.

Malheureusement Fauteur, cpîi a passé beaucoup de temps îi

.réunir et à classer ses matériaux, n'a pu écrire que l'introduction

générale et un premier chapitre sur les tombes dites apozzo; cha-

' j)ilre très clair, très complet et accompagné de nombreux croquis.

ff L^auteur du second mémoire a l'air d'avoir traiié le sujet tout

entier; il parle successivement de l'architecture, de la sculpture

et de la peinture; mais chacun de ces chapitres, écrit d'un style

lâche et sans précision, est vague et superficiel; il y a partout

des trous. L'auteur substitue trop souvent ses impressions de

voyageur à l'étude critique et à la description méthodique qui

était demandée par l'Académie. Quelques vues historiques, qui

lui appartiennent en propre, sont des plus contestables.

fcLa Commission ne croit pas qu'il y ait lieu de décerner tout

ou partie du prix; mais deux concurrents s'élant présentés pour
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traiter le sujet, et ruu au moins des mémoires, le n° i, permeL-

lant dY'spérer qu'avec plus de temps Tautcur pourrait ollrir à

rAcadémie un ouvratre savant et vraiment distingué, nous vous

proposons de remettre au concours la question. Les mémoires

devraient être envoyés avant le i"'" janvier 1887.''

Après cette lecture, le Président annonce que TAcadémie a

donné acte à la Commission de sa décision sur rajournement du

prix cl que, adoptant la seconde proposition, elle a maintenu la

(fuestion au concours en la prorogeant à Tannée 1887.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de rinslitut

le 3i décembre 188G.

M. Hknan communique à l'Académie une lettre deM. deLosta-

lot, vice-consul de France à Djeddah. ^fM, de Lostalot est dé-

barqué à Marseille le 1 6 juin, ayant avec lui les objets recueillis

au cours de la mission dont il a été chargé par l'Académie.

Il rapporte, en particulier, la célèbre stèle araméenne de Teïma,

qui mérite la seconde place parmi les monuments (répigra|)liie

orientale connus jusqu'ici. La stèle du roi moabite Mésa mérite

seule de lui être prélérée. L;i slèle de Teïma est un acte d'éclec-

tisme religieux, une sorte de concordat, par lequel un individu

étranger à la tribu des Teïmisles élève la prétention que le culte

qu'il rendra à son dieu particulier soit agréable aux dieux des

Teïmistes, et que ceux-ci le protègent. Une part sur ce qu'on

peut appeler le budget des cultes de la tribu de Teïma, consis-

tant en vingt-neuf palmiers, est prélevée au profit du dieu nou-

veau. La stèle de Teïma peut être rapportée, dit M. llenan, au

v* siècle avant L-C. Une très curieuse sculpture en relève singu-

lièrement la valeur. M. de Lostalot a déployé, pour acquérir ce

monument à la France, un zèle et une intelligence qui ne sau-

raient être assez loués, t?

M. NisAui) termine sa connimnicalion sur Le porte Forlunal.

M. Benlœw achève la lecture de son mémoire sur la Linguis-

tique (ht Caucase.

MU. «^



108 —

COMMUNICATIONS.

N" I.

LETTRE DE M. EDM. LE BLANT,

DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le 2G mars i885.

Monsieur le Secrétaire perpékiel,

Ma dernière lettre, en date du k mars, a entretenu l'Aca-

démie de la découverte faite par M. l'ingénieur Maraini de six

beaux sarcophages, dans un terrain ayant fait partie de la villa

Bonaparte. Ainsi que je l'avais annoncé, les fouilles continuent

à être fructueuses. Dimanche dernier, j'ai assisté à l'extraction

d'un grand tombeau de marbre grec orné de sculptures. Ses

agrafes de métal étaient rompues, et, comme les autres, il

avait été violé. Un mas/[ue de Méduse occupe le centre du

couvercle, que terminent deux grandes têtes barbues, avec

ailettes sur le front; des deux côtés sont des génies portant

les armes d'un guerrier, à gauche la lance et la cuirasse, à

droite le carquois et le casque. Sur la cuve même du sarco-

phage se retrouve un autre masque accosté de deux Victoires

tenant des étendards. Une seconde tombe que des sondages ont

fait apercevoir va être retirée; à en croire les ouvriers, on ren-

contrera bientôt une belle urne de porphyre
,
qu'ils disent avoir

entrevue. Tout cela est enterré à une profondeur de 8 mètres,

dans la région que Pline nomme le conditorium liortoriwi Sal-

lustianorum (VII, xvi), et, comme je l'ai dit, en même temps

que les superbes cippes à inscriptions portant les noms des

ÏJcinii et des Crassi. Dans les murs de la chambre sépulcrale
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où l'on retrouve ces précieux restes, sont des briques [)ortant

cette marque, qui est de l'année i5o :

EX- PR- ASINIAE- QVADRATILLAE
NVNDI SPERATl-GALLVET-COS

J'oubliais de noter la découverte faite dans le même lieu

d'une énorme cuve oblongue de marbre blanc, sans aucune

sculpture, baute de i mètre, longue de a'", i o , large de i '",/io

,

qui était divisée dans sa longueur par une dalle de marbre

placée de cbamp et s'emboîtant dans des rainures. C'est dans

ce grand récipient qu'ont été recueillies les masses de matière

résineuse dont j'ai parlé dans ma dernière lettre et qui ont

servi à embaumer des cadavres.

Tout auprès, dans les terrains de la villa Spitbover, en face

du Ministère des finances, on a exbumé le fragment d'une

grande tuile à rebords du vi" siècle, dont les exemplaires sont

fort rares (cf. de Rossi, Bulletlltw di archeologia cnstiana, 1869,

p. (jA) et qui porte les mots :

tINNOMI
NE DEI

En examinant les briques dont est formé le mur extérieur

de la rotonde du Pantbéon, M. Dressel vient d'v relever des

marques de fabrique appartenant à une série d'années com-

prises entre 1 10 et 1 28. Ce revêtement est donc de beaucoup

postérieur à la construction primitive.

Le même savant vient de présenter à l'Institut archéologique

une série de figurines de terre cuite trouvées dans la région

deTarente. Une tète de Baccbus, faite à l'imitation des images

archaïques, offre, au point de vue nit^tériel, une particularité

singulière. Le menton barbu et une large portion de lu joue

gaucho sont tombés sous forme d'une écaille épaisse de 5 ou

8.
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C) millimètres, et sous cette écaille apparaissent le menton et

lu joue d'une face imberbe. On en a conclu que l'ouvrier avait,

dans un second travail et par une superposition de matière,

changé en un visage d'homme celui d'une femme. Telle n'a

pas été mon impression, et celle singularité s'explique pour

moi d'une façon différente. Il n'est pas douteux que les figu-

rines de l'espèce n'aient été, du moins pour le plus grand

nombre, moulées dans des matrices en creux; la trace de l'opé-

ration existe souvent à leur revers, où l'on voit marquée sur

l'argile l'empreinte de la peau des doigts qui l'ont poussée.

La matière n'obéissait pas toujours au point de reproduire

toutes les finesses du moule; de là viennent des mollesses fré-

quentes et des parties trop rondes que présentent les terres

cuites. La réussite aurait été meilleure si l'on eût, par un pro-

cédé semblable à celui qu'on employait pour les médailles

incuses, poussé l'argile dans le creux à l'aide d'un type en

relief. Ainsi a-t-on fait, me paraît-il, pour la tête dont je parle.

La pâte déposée dans la matrice aura, je le crois, été poussée

avec une tête de terre cuite, dont les reliefs ont forcé cette

matière à pénétrer dans tous les creux; cela fait, on aura re-

tiré cette tête et rempli son empreinte avec une petite masse

d'argile, qui, ne s'élanl pas exactement liée avec la première,

aura laissé celle-ci se détacher et se séparer sous forme d'une

écaille. Admettre que l'on ait transformé par une superposition

très notable d'argile une face imberbe en un visage barbu, ce

serait supposer, pour la figurine larentaise, un double travail

artistique dont je n'aperçois pas clairement l'utilité.

Deux terres cuites d'un type fort ('trange ont été trouvées à

Cività Lavinia ; elles mesurent environ, l'une 90 , l'autre 1 5 cen-

timètres, et représentent des corps humains reproduits sans

tête, sans bras et sans jambes, qui portent à la hauteur de la

poitrine une large ouverture où apparaissent à nu les poumons

et le cœur grossièrement figurés. M. Tommasi Grudeli, (jui a
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présenté ces torses à l'Institut arcliéologi([ue, [)eiise (|ti'il s'ji^rit

là d'ubjcls votifs.

A l'Acadéinie des Lincei, M. lîarnabei a apporté un petit

vase très antitpie trouvé à Métaponte et portant autour du col

un alphabet tracé au pinceau, où le f><imma est fait en iornie d'I

et ïlolu en forme de slirma (;^).

Tout près du Corso, dans la via (hïïVmUtà, derrière le

théâtre Quirino, des fouilles faites pour établir les fondations

d'une maison ont nn's au jour six colonnes de cipolin dont

le IVil. non complètement encore déga<jé, mesure déjà 6 mètres

de hauteur: elles sont debout et forment une allée de 3'",5o

en largeur et de 2 5 mètres en longueur. On ne sait à ijucl

édifice ces colonnes ont pu appartenir.

Il a été découvert, ces jours derniers, près de la basilique

Sainte-Agnès-hors-les-Murs, une inscription portant le nom

d'un citoyen de Tyane. Elle paraît provenir d'un columbarium

retrouvé dans cette région, et qui appartient iî des personnages

originaires de l'Asie Mineure :

CniNOHPOC
TYANHOC ecDYTAOOC

ON KATeeHKeN AYTO
OPeyAMeNOC KAI

TO ynirPAMM gxapa
Ee

Le cours de paléographie institué au Vatican par le Saint-

Père vient d'y être ouvert en présence et après une allocution

du cardinal Hergenrollier, préfet des Archives, par un discours

du chanoine (îarini, j)rofesseur désigné. Les photogravures

encadrées dans la salle |)0ur les besoins de l'enseignement sont

celles qu'a publiées notre Ecole des chartes, et j'ai été heureux
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d'entendre le savant paléographe nommer, dans sa pre-

mière leçon et avec le plus grand honneur, les maîtres de la

science française: Mabillon, Ruinurt, Constant, les auteurs

du Nouveau traité de diplomatique, MM. Delisle, Meyer et Léon

Gautier.

Veuillez agréer, etc.

Edm. Le Blant-

N" II.

LE CAPITULE DE CARÏHAGE

,

PAR M. A. CASTAN.

Ma dissertation sur Le capitole de Vcsonlio et les capitales pro-

vinciaux du monde romain remonte au printemps de l'année

1868 <^^. En 187G, M. Edmond Saglio voulut bien prendre

ce travail pour base de la section provinciale de l'article con-

sacré aux capitales dans son beau Dictionnaire des antiquités

grecques et romaines''\ En i883, un docteur de l'université de

Berlin, M. Oscar Kuhfeldt, traitant dans une dissertation la-

tine la question des capitoles de l'empire romain (^', m'a fait

l'honneur de déclarer que mon étude était de beaucoup la

meilleure de celles dont il avait fait usage pour composer la

sienne. Mais, comme il diffère avec moi d'opinion sur quelques

points de la théorie que j'avais émise au sujet des conditions

d'origine et d'existence des capitoles provinciaux, j'ai saisi

l'occasion do son savant travail pour refondre le mien, en don-

nant à celui-ci les compléments que motivent un certain

nombre d'inscriptions et de ruines exhumées durant une pé-

") Lectures /(tilea a la Swboune en 1868: arcliéologie.

W T. I,p. 9o5-ç,o6.

'*' De capitoliis impeiii romani; RerolJni, i883, in-S".



riode de seize ans. Cette refonte, qui n'est pas loin d'être ache-

vée, conïpreiid une série de dissertations sur reniplaccnienl

])robahle de chacun des capitules provinciaux dûment con-

statés. Voulant olîrir à l'^Vcadémie des inscriptions et belles-

lettres les prémices de cette rédaction nouvelle, j'en détache

l'article dans lecjuel j'ai essayé de déterminer l'emplacement

du capitole de Carthage.

Vingt-quatre ans après que Scipion Emilien eût anéanti

ranli([ue rivale de Home en vouant son territoire aux dieux in-

fernaux, une colonie romaine y fut conduite, en vertu de la

loi Uubria. par Caïus Gracchus. Cet établissement ayant été

désavoué dès l'année suivante, la colonie cessa d'avoir une

existence légale et ne put poursuivre son œuvre de restaura-

tion.

Trente- trois ans a[)rès la révocation de la loi Rubria,

Marius s'abritait à Carthage dans une cabane entourée de

ruines. Jules César entreprit de reconstituer la colonie romaine

de Carthage, et Auguste acheva cette œuvre vers 7/10 ou 7/ii

de Rome, c'est-à-dire de treize à quatorze ans avant l'ère

chrétienne.

La Carthage romaine ne tarda pas à remplacer Utique comme
chef-liou de la provnice d'AlVi([ue. « Prise et saccagée en O97-

G98 j)ar Hassan, (îarlhagc, dit Charles Tissot^'\ ne se releva

plus de ses ruines, et ce fut alors seulement ((u'eile fut con-

damnée à cette solitude à laquelle l'avaient vouée les impréca-

tions religieuses du second Africain Carthage ne fut

plus qu'une vaste carrière où l'on vint de toutes parts cher-

cher des matériaux. 75

L'existence d'un ca|)itole dans la Carlhage romaine est

attestée par le mot CAPITOLIVm d'une inscription sortie

des ruines de cette ville, texte qui présente un fragment du

'" Géographie comparée de la province rumaine d'Afrique, Paris, Impr. nat.

,

tSSi, p. 6/ia.
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cataloJTue des largesses faites aux temples de [>lusiears divi-

nités 'i^.

Les capitules renfermaient trois sanctuaires contigus et iso-

lés dont chacun avait spécialement son prêtre '-
: le sanctuaire

central était dédié à Jupiter surnommé très bon et très grand.

Or le sol de Carthage a livré une inscription du ii" siècle qui

concerne la décoration d'un sanctuaire, accomplie par la géné-

rosité d'un certain ii!]sculapius, qualilié prêtre de Jupiter très

bon et très grand '^'. On a de plus un texte écrit en l'an 3i4

de notre ère, où il est fait mention d'Aurelius Didymus Spere-

cius, duumvir de la splendide colonie des Carthaginois en

même temps que prêtre de Jupiter très bon et très grand '"^

c'est-à-dire de la principale des divinités qui composaient la

triade capitoline.

Mais les deux autres divinités de cette triade, Junon et Mi-

') m NOTAT
CVM SIGMENTIS MERCV
ET MARTE PLAGVLAS DAIOU
ATIAS- PVRAS- m- CA?nOLlV'm
pRASINA COLORE CLAVAT

«CartluifTiio rep. et per Ilumbertum museo Leydensi inlala; fragmentiim osl

inaniioreiim alluiii m. o,i5, latum m. o,aù, lilteris c. a.

frindex donarionim videtui- esse diis diversis datorum.r) (G. Wilmanns, In-

Kripl. Africœ Latinœ : C. T. L., VIII, n° ioi3.)

(*) Inscription commémorative de la réfection des portiques du cnpitole de

Tl.amugas. (C. L L., VIII, n" a388.)

W 6'. /. L,nU, n° ii/ii.

(*' ffVolusiaiio et Anniano consulibus, xiiii kalendas septeml)ris, injure apud

Aurelium Didymuin Spereciuin, sacerdolcm Jovis optimi inaxiini, dunmvirum

splendida; coloiiiie Carlhnginensium, Maxiniiis di\it n {Gesla pnrfruUoiàs Fc-

licis episcupi, habita Cailhngini, anno 3 1 4 , iiiler 6'. Optati opéra , edit. L.-E. Dupni

,

Lutet., 1700, in-lol., p. 355.) Sur la foi do ce texte, qu'ils ont cité sans l'avoir

lu, Beulé {Fouilles à Carlhage, p. 10 et 7O) et Ch. ïissot {Géographie delà

province d'Afrique, I,p. (iAf) ) atrinnent qu<i la Carlhajj.^ romaine possédait un

temple spécialement di-dié à Jupiter. Le texte indique s 'iilcmeiil qu'il y avait à

Cartilage un prêtre de Jupiter, fonctionnaire sacerdotal qui se rencontrait dans

toutes les villes pourvues «l'un capilok'.
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nerve, t^aient-elIes éjjalement honorées par la colonie romaine

de Cartilage? A cet égard un texte de TerluUien, qui n'a pas

été remarqué jusqu'ici, lournit un précieux témoignage. Ter-

luUien vivait à Carlhage , et c'était ù l'àme de la population

de cette ville qu'il adressait, en l'année 201, des reproches

ainsi formulés : «Vous implorez dans les temples le Dieu de

justice, en vous abritant sous le toit d'Esculapc; vous faites

revêtir d'or le bronze de Junon et vous chaussez la tétc de Mi-

nerve d'un casque aux sombres figures; vous ne croyez cepen-

dant à aucune de ces divinités '^l r> Donc, au début du m" siècle,

Junon et xMinerve avaient, en même temps qu'Esculape, un

culte public dans laCartbage romain(!, et des embellissements

y étaient décernés aux statues de ces deux déesses. Or il est

connu que, dans les capitoles, ces deux divinités avaient des

sanctuaires jumeaux, à droite et à gauche de celui de Jupiter.

Le mot capilole se rencontre d'ailleurs plus d'une fois dans les

réquisitoires de Tertullien contre le paganisme de Carlhage.

«Vos dieux publics, disait-il à ses compatriotes, sont par vous

méprisés au point d'être rais à l'enchère; le capitoie est tenu

en prix à l'égal du marché aux herbes'-l» Voulant, en 2o5,

inspirer aux chrétiens de Carthage l'horreur des représenta-

tions scéniques , il alarmait leur conscience en ces termes : k Si

j'entrais pour sacrifier soit au capilole, soit au sérapéum, je

romprais avec Dieu; il en serait de même si j'allais en spec-

tateur au cirque ou au théâtre '^'. j) Connue Tertullien s'adres-

sait certainement aux chrétiens de Carthage ^*^, les termes de

"' crin ipsis denique templis Dciim jiidicom imploras, siib Jîsculapio stans;

Junonom iii a^re exaurans, Minervam calceaus furvis {jaleam formis, et neminein

de piiL-senlibus diis conlestaris..') (De lesliinonio aniinw.)

(-> crPublicos deos x'quc piil)lico jure l'œdatis, quos in liastario veclijfales ha-

Ijplis. Sic Capilolium, sic olitorium forum petitur.n {Apoloffcticus, c. xiii.)

(•' ffProinde si Capilolium, si Sernpeum sacrilîcaioi' vel adorator iulravero, a

Dcocxcidam, qucmaduiodum cirtum vol tlicalruiii sj)cclalor. tî (De spcctaculis

,

c. VIII.)

'*' Un l>iojfiapho de Tcrkillirn uipporlo ainsi les circonstances rpii niolivèrenl
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comparaison que nous venons de ciler ne peuvent se rapporter

qu'aux monuments publics de cette ville. Un sérapéum y exis-

tait, ainsi que plusieurs inscriptions grecques et latines en té-

moignent'''; mais si le capitole de ce même lieu n'est attesté

que par une seule inscription latine, la mention qui en est

faite par l'apologiste chrétien de Carthage achève de démontrer

qu'un temple capitolin comptait parmi les grands édilices

d'une ville qui était la métropole administrative et religieuse

de la province d'Afrique. Là se tenait chaque année, sous la

présidence d'un archiprêtre métropolitain i^sacerdos provmciœ

Africœ), une sorte de synode où les diverses cités de la pro-

vince envoyaient leurs députés'-'. Un capitole, c'est-à-dire

l'équivalent d'une cathédrale de la religion officielle de Rome,

avait naturellement sa place dans un centre ainsi constitué.

la composiliou du traité De speclaculis : «Anno Domini ccv. . ., partim occasione

dicti Pytici agonis alioriimque cerfaminiini Cartliagine exhibitoruni, paitiin quod

jam indicti esseiit ludi sœculares Romœ , ad quos per prœcones roiivocari sole-

bant omnes, utpote qui nec speclati nec speclandi ilerurn forent, ut Clirislianos

ab ea profectione deterrerel, scripsit Tcrtullianus, et grœcè et lalinè, insigiieni

illuiTi iil)ruin De speclaculis. rt (Jac. Palinelii Vita Tertulliuni, inter ejusd. Opéra,

édit. Nicoi. Rigaltio, 1675, in-foi.)

'') «Tituli templi Sarapidis (Cartliaginiensis) ab interprète proxeni Francogal-

hci Tunete, appellato SV Marie, ad muséum Algerianum missi..., ex vetere

aliquo Sarapidis sanctuario, cujus dei otiam protomon marmoream, modioorna-

lam, cum bis titulis vidi.r) (G. Wiimanns, Inscript. Africœ Lalince : C. ]. L.,

VIII, n" 1003-1007.) L'une des plus caractéristiques de ces inscriptions est la

suivante :

SA RA PI D I
•

DEO- MAXIMO
Tl • CL-SARAPIACVS
SACERDOS- CVM- SV
IS-DONVM-DEDIT.

D • D •

Voyez en outre E. de Sainte-Maiie, Mission à Carthage, 1886, gr. in-8°,

p. 11/1-1 10.

W Marquardl, Epliem. epigrapli., I, p. 212; R. Gagnât, Rapport sur une mis-

sion en Tunisie, dans leg Archives des Missions, t. XI, 1880, p. 81.
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Même après rexéculion des divers édits impériaux, qui pres-

crivaient la destruction des autels do l'idolâtrie, il y eut à

Cartilage un endroit (jui conserva le nom de Capitole. Nous

en avons la preuve par un édit que promulguèrent, en ^29,

Théodose H et Valentinien III pour ordonner le versement à

Cartilage, au Copilolc, des impôts dus au fisc par les immeu-

bles des Africains'^'.

La Cartilage romaine a\ant incontestablement possédé un

lem[)le capitolin, il est surprenant que la recberche d'un tel

édifice ait été négligée par tous les érudits qui ont essayé de

faire revivre la physionomie de cette grande ville. Les induc-

tions plausibles ne manquaient certes pas pour préluder à la

solution de ce j)roblème. En effet, les capitoles des colonies

romaines étaient, autant que le sol et les circonstances le per-

mettaient, construits à l'image du prototype qui existait à

Rome('^).

Or la célèbre montagne capitoline dominait le Forum,

ce chamj) clos des luttes de la politique. Le sol de Carthage

permettait à la colonie romaine de reproduire cette disposi-

tion , d'autant mieux qu'il ne restait rien de la ville phéni-

''' Par un premier éilit rendu en 4i2 , Honorins et Théodose II prescrivaient

ia concentration à Carthage du pioduit des contributions directes de l'Afrique :

rrlllationem omuem auri et argenti a possessorilius in Carliiagiuiensi urbe pos-

cendani esse decerniuius.fl (Cod. Theod., iib. XI, titre i, n° Sa.) Par un second

édit rendu en iag, Théodose II et Valentinien III indiquent le Capilole (de Car-

thage) (oninie lieu de versement : -Nuniquani pro dissiniulalione judicuni,

compulsore aut opinatore, Africanus possessor mitlatur ad prœdam , sed quat-

tuor mensium ab edicli piiblicati die, indutiis dalis, auruni a possessore, Capi-

tolin, studio spotilanea;devotionis, sancimus inferri.-i (Ibid. , De annona et Iributts,

n" àli.)

'^' R^dihus vero sacris, quorum deorum maxime in tutela civilas videtur

esse, ul Jovi et Junoni et Minervie, in excelsissimo loco, unde mœnium niaxima

pars conspicialiir, area^ dislribuantur.-^ ( Vitruvii ylrt/utec/.Hra, Iib. I, c. vu.)—
itColoniie quasi eliigies parvœ (popuii romani) siraulacraque esse qu«;dam vi-

dentur.n (Aul. Gellii .\octes allie, Iib. XVI, c. xiv.) — tf lCarlha<;o] in Africauo

orbe «juasi i\oniam.. . . v (Salviaiii De gubemnlionc Dei.)
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cieiine, pulvérisée j)af Scipion, qui eût pu faire obstacle à

l'exécution d'un tel dessein. Dans la Cartilage autonome, le fo-

rum était peu éloigné des ports '^', et cette connexité, que pré-

conisait Vitruve '-', ne put manquer de convenir également

aux architectes de la ville nouvelle. Au-dessus de ce forum, un

plateau rocheux, de forme rectangulaire, occupait le milieu

de la ville et en était la citadelle ^^^ Cette roche, appelée Bijrsa,

])résentait donc les plus grandes analogies de situation avec

le mont capitolin de Rome. La colonie chargée de romaniser

Carthage n'aurait pu, sans s'effacer devant la population con-

quise , établir ailleurs que sur ce rocher les autels qu'elle de-

vait aux divinités protectrices de Rome. Et cette population

nous est représentée par Plutarque comme docile et même
rampante à l'égard des vainqueurs ^^l Toutefois il était dans

les traditions de Rome d'admettre les divinités des nations

soumises à partager les enceintes consacrées aux dieux de la

métropole.

Deux des priiicipaux temples de l'ancienne Carthage furent

certainement réédifiés dans la ville nouvelle : celui d'Esculape

et celui de Junon, déesse que les vieux Carthaginois appe-

laient ïanit et à la(juelle les Africains romanisés décernèrent le

nom de Cœlestis '^'. Dans la nouvelle ville comme dans l'an-

cienne, le temple d'Esculape lut situé sur la hauteur de Ryrsa :

C' Ajjpiaiii lil). VIII, c. cxxviu; Tacili Uist., lib. VI, c. xlix; Beulé, Fouilles

à Carlhaire, p. 3o.

(^> trEi si eninl inu'iiia secunduin mare, area ubi forum conslilualiir eligenda

proxime portum.n [Archilechira, lib. I,c. vu.)

(•*) Karà ^éai]v êè tijv -zsôXtv ri diipoT:ohs , ^v ènctXovv Bupcrar. . . iicôneiv-

Ta« Se Trj àupoTiôXei o'i te Xifiéves xal ô Kûûcov, viooiov 'jsept^spés. (Slrabonis

Ceogr., lib. XVII, c. m, S i/i.)

(*) ÉTEpor TJdoi ToC Kap-^iTêovicav êr\[Lo\) , isticpov, ax.'jOpmTsàv, ùtzïjhoov toîs

ipyrovat, ^apù tuis vi:rix6o(s, àyevvéalatov èv ÇoSon , à-) piûiazov êv opyots,

èitiiiovov Tû7s yvcûaOelai , zspôs 'ssa.tScàv >iitl yj-piv dvy'iSuvTOv «aï GxXripov.v (Plu-

tarchi Pneceitla jj-ercinhc reiptiblicœ, c. ni.)

'^' La synonymie de Juno cl de (^aelcstis csl absolnmcnl démontré'.'. Au besoin,
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nous avons ù cet égard les témoignages formels de Slrabon^'*',

d'Appien ^'-^ et d'Apulée '^\ En ce qui concerne l'emplacement

du sanctuaire de Junon, les textes sont beaucoup moins pré-

cis; mais en revanche il nous reste une descri[)tion de cet

édifice, écrite un peu après h^^Cj par un Africain rpii avait été

témoin de sa ruine. Celle description est ainsi conçue :

«A Cartilage, en Afrique, existait un temple de Cœlestis,

extrêmement vaste et encadré de sanctuaires de tous les dieux

du pays. La place oii se trouvait cet édifice était revêtue de

dalles en pierre; elle avait pour décoration des mosaïques, des

colonnes précieuses et une bordure de remparts; son étendue

au pourtour était d'environ deux mille pas'^lw

Un temple principal encadré de sanctuaires accessoires,

c'était là un des caractères essentiels des édifices capitolins.

L'enceinte du capitoie de Rome ne renfermait pas moins de

soixante [)ctits tem])les qui faisaient escorte au célèbre sanc-

tuaire '^\ et nous avons plus d'une preuve que les capiloles prô-

nons en donnerions une preuve en rapprochant les deux inscriptions suivantes,

J'iine et Taiitre trouvées en Afrique :

I VNON I CAELESTI
CAELESTI AVG
AVGSAC SACRVM

(C.J.L., VUr, itioli.) {CI. L.,VlII,/i986.)

Sur l'assimilation do Tanit et de Cieleslis, on peut cnnsiiller un savant nié-

moii-e di^ M. Pli. Ber/jer, />es ex-vnlo du temple <le Tmiit à CnrOuigo , dans la Gn-

zelle arclip'oliigifjiie , annt'c 1877.
(») XVII, m. i5.

'^) Vm,xxx.
(') Ftorid. , lib. IV.

^*' ffApud Africam Cartliagini CaRJestis iuesse ferebanl teniplum niniisaniplnni,

omnium deorum saorum «Tdibiis vallatum. Cujus platea lilliosirala , pavimento

ac preliosis colunmis cl niœuihus decorafa, prope in duohus fere niillilius pas-

suum priitendei>aliir. »> (Dp proDinxiiniilms cl iinediclioiuhiis Dei , pars III, pro-

niiss. wwiii, 5; ap. Appoiiil. oiier. S. Pmsppri , Paris., 1711, in-fol., p. i<S(j,)

'^ J. nyetpiii 0'' Cnpitoli'i romauo; iiffigies Ctipilnln vrtei-is, iGCiç), iii-i;>.
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vinciaux imitaient celte disposition'^'. Voilà donc un temple

de Caslestis qui a l'encadrement d'un capitole et qui est situe

dans une citadelle, puisque la jdaceoù il se trouve a une bor-

dure de remparts. Est-il possible de concevoir un ensemble de

ce genre existant dans la Carthage romaine ailleurs que sur

l'acropole de Byrsa?

Et pourtant il est admis aujourd'hui que le temple de Cœ-

lestis, avec son double encadrement de sanctuaires et de rem-

parts, occupait à Carthage un tertre situé au nord de la colline

de Byrsa, moins élevé que celle-ci, mais ayant une super-

ficie à peu près égale ''^l On était parti de ce principe que,

dans la Carthage romaine, tous les temples de la ville ruinée

avaient été rebâtis sur leurs anciennes fondations '''^; et comme

Appien disait qu'un temple d'Esculape , situé sur Byrsa , était

de beaucoup le plus beau et le plus riche de ceux de la vieille

Carthage, on ne supposa pas que les reconstructeurs de cette

ville avaient pu édifier dans l'enceinte nouvelle de Byrsa un

sanctuaire important qui n'aurait pas eu Esculape pour pa-

tron. Cependant il y avait place à Byrsa pour plusieurs

temples, et beaucoup d'acropoles en renfermaient un certain

nombre. Si l'on ne songea pas à chercher sur Byrsa l'empla-

cement du ca[)itole de la Carthage romaine, ce fut principa-

lement pour le motif que l'on ne soupçonnait pas qu'un tel

édifice eût existé dans cette ville.

En conséquence d(! cette doctrine, des fouilles furent faites

sur les deux monticules où l'on s'attendait à rencontrer des

"' Capitoles de Ravenne, d'Anlioclic cl de Besançon. (A. Castan, Le capitole

de Vesoiitio elles capitales provinciaux du monde romain, dans les Lectures faites à

la Sorbonne, archéologie, 1868; 0. Kuhfeidt, De capitoliis imperii romani, i883,

p. 33, 58 el 70.)

'*) Beulé, p. 26; Tissol, I. I, p. G53 et 65/1. M. de Sainlo-Marie ne consi-

dère (pie comme très probable Pemplacemonl du lenipie de Junon sur celle se-

conde collinp.

(') Honlé, p. I 1, /i3, 7r> (noie 2) el 81 ; Tissol, I. I, p. (i/i8.
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vesligos romains, ici du tomplo d'Esciilape, là de celui de

Caeleslis.

La recherche de ce dernier sanctuaire a été deux fois tentée:

d'abord en i858 par l'explorateur anglais Nathan Davis, puis

tout récemment par le P. Delattre, l'érudit missionnaire fran-

çais de Saint-Louis de Carthage, Beulé a résumé en ces termes

les constatations faites par sonYival anglais dans le sol de la

colline dite de Junon : r^M. Davis, cpii a pratiqué diverses

excavations sur le plateau, n'a trouvé que des citernes ou

des mosaïques grossières, qui feraient croire que les Van-

dales et les Byzantins s'y construisirent plus tard des mai-

sons^^^Tî Le P. Delattre a fait dans le même sol une plus riche

moisson; mais aucune de ses trouvailles ne lui a semblé de

nature à justifier le nom que l'on donne au second des monti-

cules du centre de Carthage. r^Par ce qui vient d'être dit,

écrivait-il le i5 novembre i88/i, on voit que les ex-volo à Ta-

nit sont rares sous le sol de la colline dite de Junon, et que les

traces du temple de la Céleste ne se retrouvent guère. Faut-il

conclure de là qu'il a entièrement disparu et qu'on doit en

chercher les vestiges ailleurs? Je n'ose me prononcer'-', w

Il y avait une raison majeure pour que le second monticule

du centre de Carthage ne livrât pas aux explorateurs les ves-

tiges d'un vaste temple, encadré par des sanctuaires accessoires,

ayant eu pour assiette une plate-forme dallée et munie d'une

bordure de remparts : cette raison était qu'un tel ensemble

avait été rencontré sur la coUine de Byrsa.

Lorsqu'il avait fait l'étude et l'exploration de cette acropole,

Beulé était parvenu à réunir les constatations suivantes'-^' :

r la colline de Byrsa a été, depuis le vif siècle de notre ère,

(') Beulé, p. /l'i.

'-) Tnscriptionx (inllques de Curllmuc, IX., dans le liulktin éplgraphi'iuf ih

M. Robert Mowal, t. IV, p. 3 19.

(3) Foiiilli'^ à CiirlIiiifTp, ^i. .{(i-S I .
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ungisoinenl sans cesse exploité de colonnes antiques en granit

et en marbres précieux; fî^des dalles ont été retrouvées parmi

les décombres qui jonchent la plate-forme de cette colline ^^s

3° la chapelle que la France y a fait construire en i8/n oc-

cupe l'emplacement d'un temple magnifique, tout en marbr.^

blanc, d'ordre corinthien et paraissant dater des beaux temps

de l'architecture romaine sous l'empire; h" à i3 mètres au-

dessous de cet édifice, sur la pente qui regarde la mer, sept

nefs parallèles et voûtées appuyaient leurs absides sur les murs

d'enceinte du temple et se rattachaient à celui-ci d'une façon

immédiate '"^^; 5°Byrsa, en véritable citadelle, avait une bor-

dure continue de remparts.

Il est impossible d'imaginer un ensemble de réahtés corres-

pondant plus rigoureusement à la peinture que l'Africain du

v' siècle a laissée du temple que possédait àCarthagela déesse

Caslestis. D'après cet écrivain, le temple était grand; il avait

pour cadre les sanctuaires d'un assez grand nombre de divi-

nités; la place où il vs'élevait était dallée et avait pour décora-

tion des colonnes précieuses, ainsi qu'une bordure de rem-

parts; enfin cette place avait une étendue de deux mille pas.

ce qui est exactement la mesure du plateau de Byrsa, suivant

Paul Orose '^'.

Ce rapprochement ne vint pas à l'esprit de Beulé, tant il

était dominé par l'idée que le principal sanctuaire de la Byrsa

romaine ne pouvait avoir été qu'un temple d'Esculape. Ce fut

naturellement de ce nom qu'il baptisa l'édifice de marbre que

remplace aujourd'hui la chapelle française; les dalles lui pa-

"' Fouillex à Cartlinfre, p. 38.

'^' L'une <lc ces absides «est rélrécie par une sorte rlo l)ase circulaire qui en

remplit, le contour.^ Au foml d'une autre salle, trse trouve non plus un banc cir-

culaire, mais un }>rand piédestal carré. •p (Beulé", p. <">()-7i.)

'^' fArx, rui IJyrs.T nomen eral, paulo auiplius (|unm duo luillia passuum

tenebal.n (Pauli Orosii flish.r., lib. IV, c. xvii.)
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ru l'en t avoir été apportées «le l'autre colline ^''. où, malgré l'in-

succès (les sondages, il persistait à placin- le temple de Cx-

lestis; quant aux sept nefs [)arallèles, il Unit, après bien des

tâtonnements , par y reconnaître le palais proconsulaire de

Cartilage, comme si jamais un palais s'était composé de sept

nefs alignées dans le rneme sens et ne communiquant pas

entre elles!

Il est inconlestahle qu'au teiups de son indépendance Car-

thage |)Ossédait. au sommet de Byrsa, un sanctuaire renonnné

d'Esculape; mais la colonie romaine, en reconstruisant la ville

et son acropole, continua-t-elle les mêmes honneurs à cette

divinité? Kome avait des égards pour la religion des peuplades

qu'elle avait soumises : toutefois parmi les divinités étrangères

elle favorisait plus volontiers celles qui pouvaient être assimi-

lées aux siennes. A ce point de vue, la déesse Tanit, l'une des

divinités tutélaires de Garthage, dut l'emporter sur Esculape,

car elle était l'analogue de la Junon romaine, et devait aisé-

ment se confondre avec cette reine céleste. De cette préférence

des vainqueurs nous avons une preuve irrécusable : lorsque

le tribun Caïus Gracchus emmena six mille familles de Rome

pour rebâtir Garthage, ce ne fut point sous la protection d'Es-

culape qu'il ])laça son entreprise; la déesse Tanit ou Cœlestis,

qui n'était autre que la Junon romaine, lui sembla bien plus

apte à présider au fusionnement désirnble de la population

coloniale avec les indigènes qu'il s'agissait de ra|)atrier. En

conséquence, il fut décidé que la ville nouvelle s'appellerait

Jimonia^-l C'était assez dire cjue le culte d'Esculape n'aurait

pas les ()références des reconstructeurs de Garthage.

Dès que Homo associait les moyens religieux aux combinai-

f" Beul.:, p. 38.

'^) Èv Se Tri AiSûrj -srepi tov rris Kap^ri^ovos KaxotxtafJLov , fiv o Vdios lovva-

vlav, Sitep èaVtv ilpaixv, àvô^aae. . . ( l*lularclii C. Gracchu» , c. xi. )
— rr Deinde a

C. Graccho colonis Ilalicis diita, el Juiionia dicta, alùjiianlisper ijpiobilis, liumili

ot langiiido slatti." (Solini Polijliislor, c. xxtii.)

:<"i. '.I

tMrilIVKII* aiTIOIALR.
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sons de sa politique, il était indispensable qu'elle pût fixer

souverainement l'importance relative des divers cultes professés

par les nations conquises. Tacite ''^ nous n tracé le tableau

d'une revision par le sénat romain des privilèges dont se pré-

tendaient investis les principaux temples delà Grèce et de l'Asie

Mineure. Le sénat, que pour cette fois Tibère avait laissé «libre

de confirmer ou d'innover», réduisit généralement les préro-

gatives traditionnelles de tous ces sanctuaires étrangers.

Si aucun historien ne nous a renseigné sur les conditions

nouvelles qui furent faites à la religion des Carthaginois par

l'administration romaine, du moins nous avons deux poètes,

contemporains de la résurrection de Garthage, qui dépeignent

cette ville comme l'un des séjours préférés de Junon, comme
celui dans lequel étaient en dépôt ses armes et son char'-'.

Sous les auspices de cette déesse, les fondateurs phéniciens de

Garthage avaient heureusement débarqué, et à la suite d'une

trouvaille analogue à celle qui s'était produite lors de la con-

struction du capitole de Rome, ils avaient érigé un vaste

temple à leur divine prolectrice '^'. En «'exprimant ainsi, Vir-

'' Annal, lib. III, c. lx-lxiii; lib. IV, c. xiv.

(^' Quam Juno fortur terris magis omnibus unam

Poslbabila coluisse Samo; hicillius arma,

Hic cunus fuit

(Virgil. £n.. lib. I, v. 15-17.)

Pœniteat quod noa foveo Carthaginis arces;

Quum mea sint iilo curriis et arma loco.

(Oïid. Fast.. lib. VI, V. A5-46.)

'' Dovonere locos, iibi nunc ingeufia cernes

Mœfiia, surgentemque novœ Carthaginis arcem

Effodere ioco signum, quod regia Juno

Monslrarat, caput acris equi

Hic templnm Junoni ingens Sidonia Dido

Condebat

(Virg. /En. lib. I . v. .3f)6-367. /i/i3-4A4 . 4/16-/./I7.)
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gile ne tlonne-t-il pas à entendre que le (cmple de la Junon

de Carthage, c'est-à-dire de Caelestis, allait être pour la mé-

tropole africaine ronianisée ce que le Capitule avait toujours

été pour Rome? Ce rôle l'ut en effet dévolu au sanctuaire de

* Ca?lestis dans la Carthage romaine: le jurisconsulte Ulpien

l'allirme, en indiquant ce sanctuaire parmi ceux qui jouissaient

des mêmes privilèges légaux que l'autel de Jupiter Tarpéien

de Rome'^'. Une telle assimilation serait de nature à faire

croire que le temple ainsi privilégié occupait le point du terri-

toire de Carthage qui avait le plus de ressemblance avec la

roche Tarpéienne de Rome, et ce point était Byrsa.

C'est seulement à propos de la ruine de Carthage par le se-

cond Africain , qu'il est question dans les historiens d'un temple

luxueux d'Esculape au sommet de Byrsa '-\ Ce temple avait été

la dernière retraite des défenseurs d'une ville qui, suivant

l'expression de Pomponius Mêla, était encore plus célèbre par

son effondrement passé que par son opulence reconquise '^l Pos-

térieurement à la reconstruction de Carthage . Apulée est le plus

ancien écrivain qui mentionne le sanctuaire qu'Esculape avait

retrouvé sur Ryrsa '*l Cet écrivain exerçait le sacerdoce du

dieu de la médecine, et il ne pouvait moins faire que de décer-

ner la qualité de protecteur de Byrsa au personnage divinisé

dont il était le pontife'^'. Toutefois ce même Apulée, com-

(' rDeos lieredvs inslituerc non possumus, pra.'ter eos quos senatusconsulto,

constilutionibiis principiim. instituerc concessiim est : simili Jovem Tarpeiiim. .

.

otCœlestem Salineiisem Gartliajjiiiis.T) (Uipiani Fragmenta, litre X\[I, S 6, édil.

J. Caiinegieler, p. ç)3-9'i.)

(^' Slralionis lil>. XVII, c. m, S 3; Appiani liL MU, c. txx\.

(^) trCartiiajjo. . ., nuiic populi romani coloiiia, olim imperii ejus pertina\

œmula,jam quidom ileriim opuieiita, etiam niuic Inmeii priorum excidio rorum

quam ope pra*spnliiim clarior. " ( f)p silu orhi» , lib. I.)

'*' nNiinc qiio(|ue ijjilnr priiicipiuin. . . ali .'Esculapio dco capiam, qui arcem

vestrœ Carliiaginis indubilabiii numine propitius respicil qua* ego pridie

in lemplo ^scuiapii dissemerim.-' {Florid. lib. IV.)

'^' "Snni enim non iifiiolns ilii (/Esculapio) sacricola, nec recens cultor, nec

injjratus antisles. " (l-'hivul. lib. 1\.)
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posant une prii-re en l'honncnr de Junon, rappelle le sanc-

tuaire qu'avait cette déesse dans la haute Carthage, où elle

était adorée sous la figure d'une vierge emportée au ciel par

un lion'^l La haute Carthage [celsa Carlhago), c'est, bien évi-

demment Byrsa.

Déjà la Carthage indépendante invoquait Juno-Cœlestis

pour le succès de ses expéditions militaires, car c'était dans

le temple de cette déesse que les vainqueurs suspendaient

leurs trophées : jusqu'à la destruction de l'ancienne ville, on

y vit les peaux velues de deux gorilles, tués par l'amiral Han-

non, qui croyait avoir ainsi purgé le monde de deux des Gor-

gones ^'^K Au plus beau moment de sa fortune en Italie, Anni-

bal fit choix d'un temple deJunon pour placer une inscription

sur bronze qui rappelait, en langue carthaginoise et en langue

grecque, la série de ses exploits*''^. Sous les auspices de l'ad-

ministration romaine, le culte de Juno-Ceeiestis s'étendità toute

la province dont Carthage était la capitale; et en effet, au dé-

but du iif siècle, Tertullien indiquait Cœleslis comme la divi-

nité nationale de l'Afrique '^^. Quand ce pays voulut, en 266,

imposer un empereur au monde romain, on se servit à Car-

thage du péplum de Caelestis pour consacrer le tyran Cornélius

Celsus '-"l Mais cent cinquante ans plus tard, saint Augustin,

triomphant au nom du Christ '^), pouvait s'écrier : t^Le règne

de Caelestis était-il absolu à Carthage? Eh bien, qu' est-il de-

t^) ffMagni Jovis germaiia et coiijuga : sive tu Sami. . . tenes vetusta delubra;

sive celsae Carlhaginis, <|iKe te virgineni veclura leonis cœlo conimeantem per-

colit, beatas sedes fréquentas. . . n {Metnmnrph. lib. VJ.)

(-' Plin. Hist. nat., iib. VI, c. xxvvi.

(3) Tit. Liv. lib. XîiVlil, c. XLVi;Polyb. lib. III, c. xxxiii.

(^) rUnicuique etiam provinciœ et civitali suus deus est. . ., ut AlVicae Cœ-

leslis. » ( Apologeticus. )

(*) rCelsum imperatorem appellaverunt, peplo deœ Cœlestis ornatiun.» (Tre-

bell. Poilion. Ti-iginta tyranni, xxvm.)

''^'i ttCarthago in nomine Ghrisli manet, et olim eversa est Cœleslis; qnia non

fuit cœlestis, sed t(>rrpslris.5' (Sermo CVI, c. xir.)
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venu aujourd'hui, te règne de Caelestis '''?55 Liiie déesse qui,

du teni[)s de la Cartilage indépendante, avait protégé les ex-

ploits militaires d'Hannon et d'Annibal, qui, sous la domina-

lion romaine, trônait dans la capitale de l'Afrique comme sou-

veraine céleste de la contrée, celte divinité pouvait-elle avoir

son princij)al temple ailleurs que sur le piédestal naturel, qui

était le centre de Carthage?

De ce temple, qui parait avoir primé celui d'Esculapc à

l'époque romaine, nous possédons une description fidèle,

écrite par un témoin oculaire de sa destruction, et nous avons

montré que les ruines du pourtour de la chapelle française de

Byrsa concordent exactement avec les indications de ce texte.

Mais de plus il nous a paru que celte description et ces ruines

accusaient quelques traits caractéristiques de la physionomie

des capitoles provinciaux du monde romain. Or il est démon-

tré que la Carlhage romaine possédait un capitole , et il y a

toutes les raisons possibles pour croire que ce sanctuaire, à

l'imitation de son prototype de Rome, siégeait sur l'acropole,

qui elle-même dominait le forum. L'édifice romain tout en

marbre, aujourd'hui remplacé par la chapelle que la France

a fait construire à Byrsa, aurait-il rempli la double fonction

de sanctuaire dédié à Gœlestis et de temple capitolin? Nous

pensons pouvoir répondre affirmativement à cette question.

D'après l'une des légendes religieuses racontées par Ovide ^"^',

la ruine de Carthage aurait été la conséquence des honneurs

que Rome accordait à Junon dans son Capitole. Flattée d'une

association intime avec le dieu très bon et très grand, dont

elle était la sœur en même temps que l'épouse, l'irascible

déesse, sollicitée par son fils Mars, aurait reporté sur Rome
la protection qu'elle accordait de si longue date à Carthage.

^'' tfRegnum Caeiestis qualc enil Carlhagini? tlt)i iiuiic esl regiiiim (lœlestisî'i

[Enarriit. iii psaliu. xcviii.)

-' Fast. lib. VI, v. /4.")-r>(i.
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Pour les Romains, Jiinon s'était naturalisée Capitoline, et il

devait importer aux colonisateurs de Carthage que l'ancien

culte accordé dans cette ville à Ja plus variable des déesses

fût modifié dans la formule de sa résurrection. De cette mo-

dification, nous avons un témoignatje irrécusable : c'est le fait

delà rencontre, dans les ruines romaines de Carthage, d'un

bâtiment construit avec la plus grande partie des stèles votives

jadis offertes à la déesse Tanit. cette divinité reine que les

Romains appelaient Junoni'^ Si les reconstructeurs de Car-

thage avaient eu le souci qu'on leur prête de n'altérer en rien

la physionomie des anciens cultes de cette ville, auraient-ils

ainsi profané les actes d'adoration des vieux Carthaginois? La

mise au rebut de ces symboles prouve bien que la colonie ro-

maine de Carthage avait voulu donner une investiture nouvelle

aux divinités tutélaires de la ville qu'elle entreprenait de faire

revivre '-1 Or la céleste Tanit avait pour équivalent romain

Junon, c'est-à-dire l'une des divinités de la triade capitoline.

Donc si la colonie romaine de Carthage bâtissait un capitolo

vsur Byrsa, place naturelle d'un édifice de ce genre, elle resti-

tuait à Tanit son sanctuaire, en même temps qu'elle régénérait

son culte en l'associant aux traditions les plus essentielles de

la religion de Rome. Les capitoles, on le sait, englobaient

Irois sanctuaires sous une seule toiture de temple. Ces trois

sanctuaires étaient contigus, tout en demeurant distincts, et il

y en avait un spécialement consacré à Junon, de sorte que

(') E. de Sainte- Marin, Mission à Carthairn, p. ii-Sg; Ph. BorgiT, Ihipport

sur les inscriptions pxiniqneu découvertes à Carthage, dans les Arcinres des Missions

,

3' série, t. IV, 1877, p. i6r)-io6.

(*) Une antre pieuve de cette transformation rôsnlte de l'observation suivante :

wLe caducée, par exemple, figure indistinctement sur les monnaies de l'ancienne

et de la nouvelle Cailliage; mais sur l(\s monnaies de la Carthage romaine, il a

des ailes; au contraire, sur les monnaies antonotnes, de même que sur nos in-

scriptions, il en est toujours dépourvu.^ (Pli. Berger, Les ex-voto du temple de

Tanit, à Carthage, dans la Gazette archéologique, 1877, et dans la Mission à

Carthage , par E. de Saint-Mario, p. io5.^
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celle déesse pouvait, clans un le! iiulieii. recevoir isolément les

adorations de ceux qui n'auraient voulu se prosterner ni de-

vant Jupiter, ni devant ^Minerve. On conçoit tout de suite qu'un

édilice ainsi organisé ait pu, dans la Carthage reconstruite,

porter simultanément un vocable olliciel et une appellation

locale : aux yeux des colons romains, c'était une imitation du

Capitole de Rome, tandis que pour la population carthagi-

noise, c'était avant tout une résurrection du temple de Cae-

lestis. Ce dernier nom dut prévaloir à l'époque où (^arthage

devint une métropole chrétienne; car entre toutes les divinités

du paganisme africain, la carthaginoise Caslestis, qui était en

même temps la Junon romaine, fut celle dont les propaga-

teurs de l'Evangile eurent le plus de peine à triompher. En

effet, le prêtre Salvien, ce Jérémie du v*" siècle, nous révèle

qu'il existait en Afrique d'apparents chrétiens qui demeuraient

fidèles à la déesse Cœlestis jusqu'à préférer son culte à celui

du Christ '11.

C'était précisément alors ([u'écrivait l'anonyme dont nous

avons cité la peinture du temple de Cœlestis à Carthage, pein-

ture qui pourrait également passer pour le portrait d'un capi-

tole.

Or les ruines qui environnent la chapelle française de Byrsa

concordant avec cette peinture, il en résulte, selon moi, que lu

chapelle n'occupe pas l'emplacement d'un temple d'Esculape,

mais qu'elle tient la [)lace d'un édifice qui, dans la (îarthage

romaine, remplissait la double fonction de capitole et de

temple de Juno-Ca3lestis.

Conséquemment les nefs parallèles, dont les absides sont

1'' riliiliebanl (|iiippe inlra muros patries iiitesliiuim sceiiis, Cidesleni illaiii

scilicel, Alroriiin daîmonem tlico... Miilli eoriim (pii prolessionem Clirislo tli-

caverant, rnenlo idolis serviebaiil. Ouis enim non corum qui Clirisliani appella-

bantiir Cfplcsti'iii illatn aiil posl Chiisliiiu adoravit, aut, qiiod csl pejiis mullo,

auluquain (iliristiiin?-^ {De gubevnulioni' Dei, lib. Vlli.)
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adossées au mur de péribolc du temple, ne devraient pluspns-

ser pour les vestiges d'un palais proconsulaire; elles devraient

être considérées comme autant de sanctuaires accessoires ayant

fait escorte au temple capitolin^^'. Si cette portion de l'enca-

drement du temple avait été mise en contre-bas de l'édifice

principal, c'était pour que celui-ci fût visible depuis le forum

de Carthage. Le reste de l'encadrement, qui s'élevait avec le

temple lui-même sur le plateau de Byrsa, fut compris dans la

démolition que prescrivit en /i2i l'empereur Constance III, à

l'effet d'anéantir l'un des derniers repaires du culte de Juno-

Gaelestis. On rasa tout ce qui dépassait le niveau du sol, et la

place ainsi dégarnie fut affectée à la sépulture des morts ^-'.

rtOn se demande, dit à ce propos le P. Delattre^^', comment

l'emplacement des temples païens qui étaient dans l'enceinte

de la cité a pu être converti en cimetière. Cela semble con-

traire à la loi romaine, qui ne permettait pas la sépulture des

morts dans l'intérieur des villes, loi dont l'observation à Car-

tbage me parait jusqu'à ce jour confirmée par nos recherches

et nos fouilles. 55 11 se pourrait, répondrons-nous, que l'em-

placement de ce groupe de temples n'eût reçu que théorique-

ment la qualité de cimetière, à l'unique fin qu'aucun édifice

ne pût y être reconstruit, mais sans être réellement affecté aux

inhumations. «IS os cimetières chrétiens, ajoute le P. Delattre,

sont tous situés en dehors des murs d'enceinte de la cité. »

f') ^I. E. de Sainte-Marie n'hésite pas à les considérer comme des annexes

du temple au péribole duquel elles étaient adossées. {Mission à Carthage,

p. iG6.)

f-) «Sub Constantio et Augusla Placidia, quorum nunc lilius \ alonliaianus

pius et cliristianus imperat, Urso insistente tribuno, omnia illa lempla ad solnm

usque perducta, agrum reliquil in sepulturam scilicct mortuorum, ipsamque

viarn sine menioria sui Vaiidalica manus cvcrlit.i [De iiromissinnibus et prœilic-

tionibus Dei, pars 111, \xxvm , 3, ap. S. Prosperi Aquitani Opéra, in-fol.,

1711-)
'') Inscriptions de Carthage, IX, dans le Bulletin épigraphique , (. IV, i884,

p. '^
1 fi.
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Si les (jtiils de desiriiclion des autels de l'aiicieii culte liui-

rcnt par avoir raison des adorateurs obstinés de Juno-Cailestis,

ils ne purent interrompre les habitudes prises quant à la

façon de désigner les quartiers de la Carthage romaine. L'un

de ces quartiers s'appelait le Capitole; on en a la preuve par

un document ofliciel de '•'îg, qui emploie ce terme pour indi-

quer l'endroit de Carthage où le produit des impôts fonciers

de l'Afrique devait être centralisé. Les Vandales étaient alors

à la veille d'envahir les possessions africaines de l'empire. En

un pareil moment, l'administration romaine, voulant créer un

dépôt financier à Carthage, ne pouvait à cet effet choisir que

la région la plus naturellement forte de cette ville, c'est-à-dire

Byrsa. L'ordonnance de ^9(), en employant \e mot Capitole

pour désigner l'emplacement d'un dépôt financier à Carthage,

semblerait témoigner que Byrsa était bien le point de cette

ville où vivait le souvenir d'un temple capitolin.

Si je me suis permis d'émettre une opinion nouvelle sur le

compte de l'une des imj)ortantes questions de la topographie

romaine de Carthage, c'est que les principaux explorateurs de

cette grande ruine sont loin d'en considérer les problèmes

comme définitivement résolus.

«Résignons-nous, disait Charles Tissot'^^ à ne rien savoir

de précis sur la Carthage romaine jusqu'au moment où la

science pourra interroger à son tour les profondeurs de ce

sol que la cupidité seule a exploité depuis tant de siècles. )?

tPIus on étudie la topographie de Carthage, écrit le P. De-

lattre'-', plus on y rencontre dn mystères. A part quelques

points qui ne laissent place à aucun doute, que de problèmes

restent à résoudre!»

M. de Sainte-Marie ''\ présentant le récit de ses heureuses

^'' Géographie de la province romaine d'Afrif/ ne, t. 1 , p. G0/|.

'*) Insiriplions de Carlhaj^e, IX, /. c, p. 3i().

' Mission , p. !'][).
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explorations, exprime l'espoir qu'elles serviront de base c^à une

nouvelle topographie des temples, encore bien mal connus, de

l'ancienne Carthage. »

De mon côté, je n'ignore pas qu'en matière de restitution

topographique, les supputations les plus vraisemblables sont

tributaires du contrôle des fouilles. Or. parmi les monticules

compris dans l'enceinte murale de Carthage. il en est un que

la pioche des archéologues n'a pas encore interrogé : c'est celui

qui domine le bassin du port marchand et se trouve ainsi à

l'extrémité méridionale de la ville. Sans méconnaître l'intérêt

qu'offrirait la fouille de ce monticule, je ne présume pas qu'elle

procurerait des indications nouvelles sur les monuments qui

viennent de nous occuper. Ce tertre est en effet dans une situa-

lion trop excentrique pour avoir été la demeure des divinités

tutélaires de la ville, comme aussi pour être devenu l'empla-

cement d'un édifice c[ui symbolisait l'alliance de Rome avec sa

plus ancienne colonie d'Afrique.

N° III.

LES MANOSCRITS DE NONIUS MARCELLUS,

GRAMMAIRIEN LATIN DE LA FIN DD III* SIÈCLE,

PAR M. LODIS HAVET.

Parmi les autres grammairiens, Nonius mérite l'attention

par ses citations des vieux auteurs : il reproduit une foule de

passages des écrivains perdus, Ennius, Lucilius, Varron, les

comiques, les tragiques, les annalistes. Les fragments dont

nous devons à lui seul la conservation sont plus nombreux que

les fragments sauvés par tous les autres grammairiens en-

semble. Sans lui nous aurions à peine une idée de la satire

de Lucilius. Nous aurions beau connaître Varron étymologiste

et homme de niénage. tel que le montrent son De lingua La
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tina et ses Rerum l'usticarum libri, nous ijjnorcrious Vairon

humoriste et poète, le Varron des Satires Méuippces.

L'élude méthodique des manuscrits, utile déjà pour consti-

tuer dans ses détails un texte suivi, est plus indispensable en-

core pour des fragments comme ceux que cite Nonius. Dans

un texte étendu, un mot altéré par les copistes n'empêche pas

de saisir le sens général , le plan de l'auteur, le dévelo[)pement

de la pensée, le caractère pompeux, badin, amer du style;

souvent d'ailleurs le contexte permet ou de rectifier la faute

si tous les manuscrits la donnent, ou, s'ils ne sont pas d'ac-

cord, de démêler sans peine la leçon la meilleure. Au con-

traire, dans un fragment de huit ou dix mots, la moindre

altération peut tout obscurcir, et le contexte n'offre pour la

corriger que des ressources restreintes et incertaines. Pour

distinguer les bonnes variantes des mauvaises, il est de pre-

mière nécessité de connaître l'histoire des sources où nous les

puisons, c'est-à-dire la généalogie des copies successives.

Du xv" au xvii" siècle, Nonius a été publié exclusivement

d'après des manuscrits de basse date et très fautifs. Josias Mer-

cier, en 1 6 1 4 , fit connaître le premier un manuscrit meilleur,

sans doute celui qui est actuellement à Wolfenbûttel, et qui

est du x" siècle. Gerlach et Roth, en i8/ia, dépouillèrent un

manuscrit un peu plus ancien encore, celui de Leyde. Enfin

on doit à M. Quicherat la publication des leçons de deux nou-

veaux manuscrits très précieux, à peu près de la même date

que les précédents, VHnrleinnus de Londres et le grand Nonius

de la Bibliothèque nationale. On Anglais. M. Onions, a depuis

revu YHarleianus ; sa collection est un ensemble d'addenda et

corrigenda à l'édition Quicherat, de la plus grande importance.

Mais toutes ces pul)licalions de variantes ne constituent pas

encore une généalogie des manuscrits. Elles fournissent des

données j)our dresser cette généalogie, données auxrpielles

s'ajoulenl celles d'um^ rmisioii encore iiiétlib' du manuscrit
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ih Paris, l'aile par un jeune savant de Lausanne, M. Henri

Meylan.

Sur les rapports généalogiques entre nos manuscrits, cer-

taines hypothèses de détail ont été émises par rpielques érudits

étrangers; mais ils n'y ont pas joint de preuves, et ces hypo-

thèses ne résistent pas à l'examen. Toute l'obscurité dont la

question est entonrée encore, toutes les erreurs d'appréciation

auxquelles elle a pu donner lieu tiennent à ce que les savants

n'ont pas fait attention à deux faits importants, la complexité

du précieux manuscrit de Paris et la complexité du manuscrit,

peut-être encore plus précieux, de Londres. Le premier est un

recueil factice de trois copies partielles reliées ensemble; le

second est, de même, un recueil factice de deux copies par-

tielles. Or, en matière de généalogie, ce qui est vrai d'une

coj)ie partielle peut n'avoir aucun rapport avec ce qui est vrai

d'une autre, même si toutes deux sont comprises aujourd'hui

dans un même assemblage. Par conséquent, pour chaque por-

tion de l'ouvrage total, l'histoire des copies doit être traitée

par une méthode particulière.

En outre, dans chacune de ces portions prises à part, cer-

tains manuscrits présentent une comjdexité d'une autre nature :

ils présentent pêle-mêle des leçons provenant de deux origines

distinctes. Le manuscrit de Leyde, qui contient tout Nonius,

c'est-à-dire les livres I à XX, présente dans les trois premiers

livres des fautes jadis puisées dans une copie partielle, aujour-

d'hui perdue, mais analogue à la première de celles qui forment

aujourd'hui le recueil factice de Londres. Cette première des

deux copies de Londres dérive elle-même de deux sources à la

fois; elle doit à l'une de ces sources des leçons excellentes, qui

ne nous ont été conservées nulle part ailleurs.

Cette complexité d'un manuscrit indivisible est plus délicate

à observer (|ue la compositioii hétérogène d'un recueil factice.

Pour la démêler, on se sert de listes de fautes directement
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reconnaissabics, roinimiiios à |)](isiours inaniiscrils cl classt'îcs

selon les règles de la méthode pliilologiquo. Do l'examen de

ces fautes on conclut l'existence de certains manuscrits hypo-

tliéti(jues, et à ceux-ci, aussi bien qu'aux manuscrits que nous

possédons réellement, on assigne leur place dans un tableau

généalogique. Ce tableau, dressé d'après l'étude des fautes les

plus visibles, devient un instrument de triage pour les autres

leçons.

N" IV.

LETTRE DE M. EDM. LE BLANT,

bUJECTElJR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le 6 avril i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

M. Michel de Rossi vient d'entretenir l'Institut archéologique

d'une découverte de tombeaux archaïques sur le Viminal, dans

des terrains appartenant à M. Spithover. De même que celle

de rEs([uilin, cette région contient des restes de la plus haute

antiquité. Des recharges successives y ont couvert le sol sur

lequel s'élevait le mur de Servius Tullius. On y retrouve çà et

là des vestiges d'habitations primitives et, de plus, une vaste

nécropole où le système de l'inhumafion domine; elle est com-

prise dans le périmètre occupé aujourd'hui par les rues Meru-

lana, S. Martino, dello Slatuto, de la place Victor-Kmmanuel,

c'est-à-dire dans la zone où s'étend Yao-ger de Servius Tullius.

Trois tombes con ligues et orientées y ont été découvertes.

Tune en plein sol, sans trace de couverture et ne contenant

aucun objet, l^es deux autres sont de terre cuite, en forme

de cylindre grossier fermé par les deux bouts et divisé en deux

parties égales dans le sens i\o la longueur. Dans l'une de ces

sections reposait le cadavre ([ue recouvrait l'autre moitié. Elles
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contenaient, avec les squelettes, un vase de terre jaunâtre à

bandes rouges et quelques ornements féminins en bronze. Des

caractères que présentent ces sépultures et des poteries qu'elles

contiennent, M. Michel de Rossi a ingénieusement fait ressortir

des éléments de classification chronologique.

Dans le même terrain d'oii l'on a tiré la grande statue de

bronze dontj'; i entretenu l'Académie le 16 février, c'est-à-dire

sur le versant du Quirinal, une autre de même sorte vient

d'être découverte. Elle représente un lutteur assis dont la tête

rappelle le type d'Hercule; son bras droit porte le ceste. C'est,

bien que le mouvement de la tête, qui se tourne vers la droite,

ne manque pas de vivacité, une œuvre du début du if siècle

et d'un style assez médiocre. On poursuit activement les fouilles

auxquelles on doit cette double et rare découverte.

Les recherches de M. Maraini, qui ont déjà fait rencontrer

dans les terrains de la villa Bonaparte les sept beaux sarco-

phages dont j'ai parlé récemment, continuent à être fruc-

tueuses. Un nouveau tombeau de marbre orné de sculptures

vient d'y être signalé par des sondages, et la mine paraît loin

d'être épuisée.

Veuillez agréer, etc.

Edm. Le Blant.

N°V.

COMMUNICATION DE M. RERGAIGN'E

SUR UN NOUVEL ENVOI D'INSCRIPTIONS RECUEILLIES DANS L'INDO-CHINE

PAR M. AYMOMER.

Le catalogue des inscriptions provenant de cette mission

comprenait déjà 3o/i numéros; il en comprend aujourd'hui

38o.

Les 76 inscriptions nouvelles ont été trouvées, pour la plu-

part, dans le royaume dn Sinm et diuis le Laos sian)ois; un
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ccrlain nombre d'entre elles sonl siamoises ou laotiennes;

mais beaucoup d'autres sont sanscrites ou khmères et appor-

tent un complément précieux au\ données déjà obtenues, par

le déchillrement des envois précédents, sur l'ancien royaume

du Cambodge.

M. Bergaigne résume ces données, qu'il a précédemment

réunies dans un article du Journal asiaUque^^\ Les inscriptions

ayant un caractère exclusivement religieux ne fournissent

guère que le cadre d'une histoire politique du Cambodge,

c'est-à-dire les noms des rois et leurs dates. Mais ces dates,

embrassant une période de six siècles, de la fin du vu' siècle

de notre ère à la fin du xii% formeront la chronologie d'une

autre histoire plus intéressante pour nous que celle des vic-

toires ou des revers des anciens potentats de l'Indo-Chine

,

l'histoire des monuments khmers. C'en serait assez pour payer

M. Aymonicr de ses peines, lors même que ces inscriptions ne

fourniraient pas, ce qui est souvent le cas, des renseignements

très intéressants sur l'histoire des religions indiennes au Cam-

bodge
,
particulièrement sur toute la partie matérielle des dif-

férents cultes, ou même des données chronologiques sur tel

ou tel ouvrage de la littérature sanscrite.

L'intérêt du nouvel envoi est surtout dans ce qu'il nous

apprend sur l'étendue du Cambodge ancien et dans deux

concordances qu'il offre, l'une, à peu près certaine, avec les

annales chinoises, l'autre, encore insuHisamment établie, avec

la chronique moderne du royaume.

Des inscriptions sanscrites et khmères ap|)artenant à diffé-

rentes époques ont été trouvées par M. Aymonier dans les

provinces de Bassak, de Sisakhet, de Sourén, dekorat, c'est-

à-dire jusqu'au quinzième degré de latitude et au centième

degré de longitude, bien au delà, au nord et à l'ouest, non

C Janvier j8H'i.
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seulement (lu Cambodge actuel, mais des provinces récemment

cédées à Siam. Les plus anciennes n'offrent pas de date, mais

trahissent suffisamment leur antiquité par les caractères paléo-

graphiques. L'une d'elles, bouddhique, trouvée dans la pro-

vince de Korat, fait encore usage de Yupadlimânlya ,
qui paraît

être tombé en désuétude au Cambodge dès la seconde moitié

du vif siècle. Une autre, provenant de la province de Bassak,

et gravée en souvenir d'une conquête, est d'un roi Mahendra-

varman, frère et successeur de Bhavavarman, et, comme on

le sait par d'autres inscriptions, prédécesseur d'un roi Içâna-

varman, qui régnait en l'an 626 de notre ère. A l'autre extré-

mité de la période épigraphique, nous voyons dans les mêmes

provinces des inscriptions du roi Jayavarman Vil, qui monta

sur le trône en 1162 et régnait encore en 1186, ou de ses

prédécesseurs immédiats, en assez grand nombre pour prouver

que le royaume du Cambodge n'avait alors rien perdu de son

étendue et de sa richesse.

La vallée inférieure du Ménam elle-même a fourni quelques

inscriptions khmères ou sanscrites. Une inscription khmère

trouvée à Lopbouri, déjà connue d'adlours, offre le nom du

roi Sûryavarman et la date de 9/1/1 çaka. D'autres, actuelle-

ment placées dans des pagodes de Bangkok, viennent, au moins

en partie, de lieux voisins, particulièrement de l'ancienne ca-

pitale Sukhothai. L'une d'elles, sanscrite et bouddhique, porte

la date de 7/1/1 çaka ou 822 de notre ère. Ainsi l'épigraphie

vient confirmer les données des chroniques sur l'extension an-

cienne de la domination khmère à un grand nombre de pro-

vinces aujourd'hui soumises aux Siamois.

La concordance annoncée avec les annales chinoises est

offerte par l'inscription de Mahendravarman, dans la province

de Bassak, (jui doit appartenir, ainsi qu'il a été montré plus

haut, au premier quart du vif siècle. L'inscription porte que

ce roi, qui avait pris à son sacre le nom de Mahendravarman,
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s'appelait de son premier nom Citrasena. Or les annales

chinoises, citées par Abei Rémusat'^^ connaissent un roi

du Tchin-la, nommé Clii-to-se-na, qui envoya des ambas-

sades en Chine en 616 et 617. Ce rapprochement confirme

l'identification, d'ailleurs généralement admise pour cette

époque, du Tchin-la avec le Cambod^rc, et ne peut que forti-

fier l'autorité des écrivains chinois dans tout ce qui touche à

l'histoire de l'ancien royaume khmer.

La concordance avec la chronique du Cambodge serait

fournie par une inscription khmère bouddhique, actuellement

placée à Bangkok près d'une inscription siamoise qui a été suc-

cessivement traduite par M. Bastian^'-^ et par M. Schmitt^^^, et

où se ht, comme dans cette dernière, le nom de la ville de Su-

kothai ou Sukhodai. Elle contient deux dates de l'ère caka , l'une

au début, l'autre dans le corps du texte, toutes les deux de quatre

chiffres. La première doit, selon l'usage, être la date de l'in-

scription elle-même, l'autre celle d'un événement antérieur. Les

deux premiers chiffres sont les mêmes dans les deux dates; le

premier est naturellement un 1, le second ne paraît p;is pou-

voir être autre chose qu'un 2 de forme un peu insolite; le

troisième est certainement un 8 dans la seconde date, ce qui

ne permet pas de lire autre chose qu'un 9 dans la première;

enfin le quatrième est différent dans les deux dates et douteux

dans l'une et dans l'autre. M. Schmitt, qui a tenté aussi une

interprétation d'une partie de cette inscription, pleine de mots

sanscrits, comme la plupart des inscriptions khmères, en pre-

nant le reste pour du siamois'^', a lu de même les trois pre-

miers chiffres de la seconde date, mais en omettant le qua-

f) Nouveaux mélanffcs asialiqitis.

(^> Journal of the lîoyal Asiatic Society of Bengal, XXXIV, p. 97 et suiv.

(" Cochinchine française. Excursions et reconnaissances, soptembre-oclobrc

iSS'i, p. 169 el suiv.

(^ Excursions Pl reoniinissancps . iu\]\''[-i[où\ i88'i, p. /i3i ot sniv.

Mil. 10

lurniuritir ^iTtottt k.
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trième et l'indication de l'ère çaka, ce qui lui a fait supposer,

malgré l'énormité de l'invraisemblance, la date 128 de l'ère

du Buddha. Si les deux dates appartiennent aux vingt der-

nières années du xni' siècle çaka, autrement dit si elles sont

comprises entre l'an i358 et l'an 1878 de notre ère, les

noms des rois Rmna-rrfja et Sûrijavnmcn-Râma-Maliâdhnrmmnrâ-

jddhmlja, qui se lisent, le premier au commencement, le second

dans le corps de l'inscription. ])euvent être ceux de rois déjà

connus dans la clii'onicrue du Cambodfîe comme ayant rémié

à celte époque: un lîeamca à Siam, un Sojovong au Cam-

bodge ^^^

N° VI.

NOTE SLR LNE DOUBLE DATE ( IÎGYPTO-MAGÉDONIEIVNe)

CONTENUE DANS UNE STllLE RECEMMENT ACQUISE PAR LE MUSEE DE ROULAQ,

PAR M. F. RORIOU.

Les recherches sur le calendrier macédoni(>n en Egypte

que j'avais eu l'honneur de lire à l'Académie, il y a quelques

années, et qu'elle a insérées, en 1876, dans les Mémoires pré-

sentés par divers savants, m'avaient fourni cette conclusion

que l'année des Pfolémées se groupait en octaétérides de

2922 jours, avec latitude possible de deux jours en plus ou en

moins, contenant une seule année intercalaire, mais dans cette

année une intercalation de deux mois, l'année commune étant

de 358 jours. La comparaison d'un assez grand nombre de dou-

'' Dans un article des Excursions el reconnaissances (novembre-décembre

t88A, p. 260), arrivé en France quelques jours après ceUe communication,

M. Aymoiiier relève également l'erreur commise par M. Schmitl sur la langue

même du monument et sur sa date. H signale aussi les cbiffres douteux, mais il

interprète celui des centaines comme un zéro, ce qui reculerait la date de deux

siècles. Cette interprétation semble dillicilo à admettre, le zéro se rencontrant

ailleurs dans l'inscription avec sa forme ordinaire.

i
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blés dates appartenanl à (ouïes les époques de celle période

établissait et vérilîait ce résultat.

Il y a quelques jours, un fait de même nature et jusqu'ici

inconnu a été porté à la connaissance de l'Europe savante. Le

musée de Boulaq vient d'acquérir une stèle en caractères hiéro-

glyphiques découverte à Damanhour, dans la ])asse Egypte,

et qui contient une seconde édition du décret sacerdotal de

Memphis communément appelé inscription de Rosette. C'est bien

une seconde édition et non pas un duplicata; elle est rédigée

quatorze ans après l'autre , à la suite d'une nouvelle assemblée

des prêtres égyptiens à Memphis : le recueil de Travaux relatifs

à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes

la publie, en égyptien et en français, dans les fascicules i-ii de

son sixième volume (188 5). Je n'ai point à m'occuper ici des

variantes que -présente ce texte coujparé à celui de Rosette;

je me borne à la première ligne, qui débute par ces mots :

«L'an 28 '^K mois gorpiaios, jour 2 4' correspondant au mois

des Egyptiens pliarihouthi , 2 V jour, w

Le règne est d'ailleurs le même qu'à Rosette : il s'agit du

fils de Philopator, c'est-à-dire dePlolémée V Epipluine. L'ocla-

étéride désignée donne-t-elle, oui ou non, la correspondance

ici indiquée entre les deux calendriers?

La lecture du mois gorpiaios (GoRPIAIS) est certaine; il

est écrit en caractères purement alphabétiques, le nom de

pharmouthi l'étant comme toujours en idéogrammes. Le mois

gorpiaios. 1 r de l'année macédonienne, est le 5'' après xan-

dikos, date de linscription de Rosette. De plus le quantième

est postérieur de 20 au quantième de xandikos : la diflerence

des dates macédoniennes est donc 5 mois et 20 jours, soit

iGq jours, si l'on s'en tient au tableau que j'ai dressé de

'' 2.5 cl non pas a^i, comme on Tu imprime pnr iiiadvcrUince à la page 5.

1/errcur ost facile à ivclifior par l'inspeclion ilo la pholoffrapliic do la sièlo, cl la

rorr.M'IioM osl fai! • «laiis le rommi'iilnirp ;iii\ pa;ji>s i /i , i T).

! o.
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l'octaétëride égypto -macédonienne et s'il s'agissait des jours

d'une même année. Mais quatorze ans représentent deux octa-

étérides moins deux années. Or, si deux années intercalaires

sont contenues dans l'intervalle, la totalité de celui-ci sera de

5299 jours. D'autre part, du 18 médios an 9 (de Rosette)

au 2/1 pharmouthi an 28 (de Damanliour). nous trouvons

5176 jours : différence 128.

La première pensée du lecteur sera sans doute que tous les

calculs de mon mémoire sont à refaire, toutes les conclusions

calendaires à rejeter. Réfléchissons cependant. N'est-il pas sou-

verainement invraisemblable que l'année macédonienne fut

telle qu'une différence de quatre mois avec l'année égyptienne

de 365 jours se fût produite en quatorze ans. Tout le monde

admet que la première était luni-solaire; elle ne peut d'ail-

leurs avoir été que luni-solaire, solaire ou lunaire. Dans le

second cas, l'écart produit n'aurait été que de trois jours,

dans le troisième, nous n'aurions que A()5G jours pour con-

corder avec les 5176 des dates égyptiennes. Certes ni un écart

de 3 jours seulement ni un écart de 220 jours ne peuvent se

soutenir un seul instant devant les G6 jours de différence entre

les deux dates dans l'année égyptienne. Enfin, si l'année pto-

lémaïque eût été solaire, pas un seul des faits nombreux et

concordants delà marche parallèle entre les deux calendriers,

constatés par les textes que mon mémoire a réunis et com-

parés, n'aurait été possible. C'est donc une autre explication

qu'il faut trouver.

Elle m'est suggérée par cette remarque (jue 1 28 jours con-

stituent, à trois jours près, une tétraménie égyptienne. Si

donc le signe de la tétraménie est changé , si de plus on con-

sidère que la répétition du quantième 26 peut avoir été une

étourderie de graveur, comme nos imprimeurs en commettent

à cha([ue instant, conmie je l'ai constaté tout à l'heure four h

même chijfrc dans la première ligne de la traduction; si en un



mot il faut lire tîG iiiésori. toute clilliciilté disparait et l'ocla-

étéride est confirmée.

^[ais est-il possible, est-d surtout vraisemblable d'admettre

chez le graveur égyptien une erreur d'une tétraraénie entière?

Oui, quand on sait que le texte à graver était communément

remis au laj)icide en caractères hiératiques, quand on sait que

telle est l'explication commune des erreurs de texte, et quand

on remarque la ressemblance, non pas parfaite assurément

mais réelle, entre les signes hiératiques de la seconde et delà

troisième tétraménie. Le clioix n'est donc plus à faire qu'entre

une double vraisemblance et une impossibilité morale. On me

permettra de ne pas hésiter et de reconnaître dans la stèle de

Damanhour une vérification de mes calculs.

N° Vil.

LETTRE DE M. EDM. LE BLAAT,

niRECTElR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le i3 avril i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

L'Académie d'archéologie chrétienne qu'avait fondée le

R. P. Bruzza vient d'être entretenue par l\L Stevenson de la

découverte d'une habitation que quelques-uns avaient, par

erreur, attribuée à des fidèles. Elle se trouve dans la via clello

Statulo, entre la via Merulana et l'église Saint-Martin. C'est

une construction du iv'^ siècle, contenant une chambre de forme

triangulaire et une autre carrée avec abside. Les murs de cette

dernière sont ornés de stucs et divisés par des pilastres en cinq

compartiments, dans lesquels on voit des médaillons contenant

dos portraits très ruinés. C'étaient sans doute, comme on l'a
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déjà dit, ceux de philosophes ilhistres. si l'on en juge par

cette inscription, relevée sous l'un d'eux :

«y>OLONlVS THYANEVS

On descend par un escalier dans une petite chanihre souter-

raine, où se voit, sur une table de marbre, l'image bien connue

du jeune homme égorgeant un taureau. Autour sont disposées

des lampes à ornements perlés, de la forme particulière à

l'époque chrétienne. Sur la table c[ui porte l'idole, une règle

de bois, dont on a reconnu des restes, était posée, armée des sept

clous dans les pointes desquels on fichait autant de cierges

allumés en l'honneur des sept planètes. A côté, une salle de

bains, où se sont retrouvés : une tuile avec le célèbre sigle E,

une couronne , une palme et les mots suivants tracés en cursive :

CR.1SPINIANE VIVAS CVM OMNIBVS TVIS

C'est sur cette inscrij)tion et sur les lampes, d'une forme

usitée au iv° siècle, que l'on s'est fondé pour attribuer à des

chrétiens l'hypogée dont je parle.

L'image du jeune homme égorgeant un taureau ne peut

nous laisser aucun doute : il s'agit évidennnent ici d'une

chambre consacrée au culte de Mithra. Tout y était demeuré

en place, l'entrée en ayant été obstruée par des blocs de pierre,

et l'on a fait la môme remarque, en ce qui touche un autre

milhrœum découvert à Ostie, intact avec ses lampes et la porte

barrée. Cette dernière circonstance a fait penser que les chré-

tiens avaient voulu, en fermant ce sanctuaire, empêcher le

culte du faux dieu. Tel n'est pas mon sentiment, et, comme

je l'ai dit ailleurs à propos de la découverte de l'Hercule iMas-

tai, je crois plutôt cpi'il s'agit ici d'une clôture opérée volon-

tairement par les dévols de Mithra, pour soustraire leur sanc-

tuair(^ à la destruction. rLa religion du Christ, ré])étaient les

païens, ne devait avoir qu'un temps; elle disparaîtrait après
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un laps de trois cent soixante années (". » Il s'agissait donc pour

eux de laisser pnsser l'orage, et le plus prudent était de cacher,

pour les sauver de toute violence, les idoles qui devaient plus

tard rejîarnilre avec honneur. Dans plusieurs livres, il est

question (Fimagos retirées des lieux ténébreux où les avaient

enfouies les païens '-', et des inscriptions parlent de même de

statues retrouvées de la sorte : /N ABDITIS LOCIS '^^l Les

deux mithrœa de Uome et d'Ostie auront été, je l'imagine,

fermés volontairement ainsi ptir leurs possesseurs mêmes; la

preuve en est, pour moi, dans l'intégrité parfaite des statues,

lampes et autres luminaires qu'ils contenaient et que les chré-

tiens auraient sans doute brisés, comme le lit pour des objets

de même nature un préfet de Rome, Gracchus, avant de recevoir

le baptême '".

Dans le cours de la même séance, l'Académie d'archéologie

chrétienne a été entretenue par M. de Rossi des fouilles opé-

rées sous sa direction dans la catacombe de Sainte-Priscille,

fouilles auxquelles il a résolu d'employer le reliquat des fonds

de la souscription ouverte en son honneur, -à l'occasion de sa

soixantième année.

La partie centrale de l'hypogée est une arénairo transformée

en catacombe, et dont les anciens ont du réduire, après un

certain tenq)s, la largeur, afin de la consolider. Les murs

élevés dans ce but ont masqué d'antiques sépultures, demeu-

rées intactes avec leurs inscriptions, les objets qu'on y avait

scellés et qui offrent dès lors un intérêt particulier. Ces épi-

taphes sont sur marbre ou sur tuiles, gravées ou simplement

écrites au pinceau en lettres rouges dont la forme rappelle

") s. Aufjust., Civ. Dei, XVUI, iaiv.

'-) Eiiseb., Devita Comlanthn, III, nv; inccrli auclons lilxM- De promissin-

uibus, m, XXXVIII, .5.

'*) Mommsen, Inscriptiones regni neapulitani Lalinœ, 11°' 1/117, 1698, 36

m

'*' Hioron., l'jpist. cvii. ad Lœtain , S a.
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celles qu'on relève sur les vieilles amphores. La teneur eu est

des plus simples : un nom. une courle acclamation, comme

par exemple pour la suivante, où figurent gravés sur une tuile

ces seuls mots :

EVCARPE

IN D E O-
^

C'est là le type primitif. Les formules plus développées, avec

les mots DEPOSITVS. DECESSIT. lesquelles appartiennent

à une époque secondaire, ne se lisent jamais sur les épilaplies

de cette région. Même remarque en ce qui touche les signes

ou s\ mholes accessoires : on n'v trouve pas le monogramme jf.
•>

qui, d'après ce qu'on sait jusqu'à cette heure, n'apparaît qu au

temps de Constantin: le signum Christi ne s'y montre que sous

la très vieille forme %. Bien que très ancien, le symbole du

])oisson ne s'v trouve pas encore; on y voit seulement placée

debout, comme ci-dessus, l'ancre, figure secrète de la\roix.

Nous rencontrons ainsi dans la série des tombes de Sainte-

Priscille le tvpe, si important à connaître, de ce que furent à

Rome, en ce qui touche les formules et les symboles, les épi-

taphcs chrétiennes du type le plus ancien.

On a cru avoir retrouvé à Pompéi, dans une inscription

tracée au charbon dans une fresque nouvellement découverte,

des marques de la présence des chrétiens et des Juifs. Lors de

la dernière séance de l'institut archéologique, M. Mau a tracé

au tableau un grafile relevé par lui-même et où figurent deux

noms célèbres dans l'histoire biblifjue. ceux de Sodome et de

Gomorrhe.
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Je les inentionne Ici tels qu'il lésa donnés, c'est-à-dire sans

aucun commentaire sur la singulière rencontre de celte in-

scription en pareil lieu.

Veuillez agréer, etc.

Edm. Le Blant.

N" Vin.

EPIGRAI'HIK DE I,V NUMISMATIQUE ÉTRUSQUE, PAR M. CASATI.

I

MONNAIES DE BRONZE.

a:

M. Casati, conseiller à la cour de Paris, expose que, le

peuple étrusque ayant surpassé tous les autres peuples del'an-

li(piité dans l'art de travailler le bronze, ainsi que le démontrent

un grand nombre de cbefs-d'œiivre de la sculpture et d'autres

objets d'art, comme le lampadaire de Cortone et les célèbres

miroirs étrusques dont l'origine est établie d'une manière in-

contestable par les inscriptions (pi'ils portent, il ne lui paraît

ni vrai au point de vue historique, ni même vraisemblable,

que ce peuple, si avancé dans la civilisation, ait enqjrunté ses

monnaies de bronze à un peuple qui lui était bien inférieur

au point de vue artistique, et qui n'était encore, au temps de

Servius, qu'une peuplade guerrière à demi barbare.

On soutient généralement que le type du Janus bifrons.

([ui date, pour les Romains, de Servius, d'après Pline ''\ a

été emprunté à ceux-ci par les Etrusques, tandis que les mon-

naies étrusques portant le même type paraissent avoir une

' Pliiio, XXXllI, xiii : «Servius ie\ primiis signavit ;ps Nota aris

fiiil ex altcia pnilo Jaiuis {reniimis. ex allera rohlnmi.'-
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date antérieure, et M. Casati n'hésite point à soutenir que

c'est le peuple le plus civilisé qui a donné au peuple barbare

son système monétaire, et que le roi étrusque de Rome a

donné aux Romains les monnaies de son pays. M. Maury,

dans son article sur les Etrusques i^Emijclop. Firmin Didot).

reconnaît, en effet, que, «dès une époque fort ancienne,

l'Etrurie possédait un système monétaire qui lui était propre,

et qu'elle avait découvert l'art de frapper ou* tout au moins de

fondre le bronze, -o

D'un autre côté, il ne paraît pas possible à M. Casati de

soutenir que le type des monnaies italiennes ait été emprunté

à la Grèce. Janus est présenté par tous les témoignages et par

toutes les traditions comme un roi de l'Italie primitive, sinon

de l'Italie étrusque, et il est devenu un dieu puissant, inconnu

à la Grèce :

Nam tibi par imllaiiî Grœcia numen habet.

(Ovide, Fastes, \. I. 90.)

Le but du travail de M. Casati est de fixer des attributions

de monnaies jusqu'ici considérées comme appartenant à des

villes inconnues, par suite d'erreurs dans la lecture ou dans

l'interprétation des inscriptions; mais comme la plupart des

monnaies étrusques sont classées sans ordre, tantôt parmi les

monnaies grecques, tantôt parmi les monnaies romaines,

M. Casati croit devoir présenter un aperçu d'ensemble de la

numismatique étrusque, en prenant comme critérium les lé-

gendes étrusfjues et en comprenant ainsi dans la numismatique

étrusque des monnaies de villes appartenant à l'Ombrie, au

Latium ou aux Marches et situées en dehors de la division

géographique à laquelle on donne le nom d'Etrurie.

VOLTERRA IQOAJ^"^

Le type de monnaies étrusrpies le [)lus ancien, le plus ré-



— l/i9 —
panda, c|ui ne se trouve que sur des iiiunnaies de bronze, est

le type du Janus geniinus au droit, au revers un dauphin ou

une massue, avec la légende circulaire IQOA>J3^, en beaux

caractères. Les monnaies sont presque toutes de grand module:

elles portent toujours l'indication de leur valeur.

Vas est indiqué par une courte barre, le (lupondins [)ar une

double barre, le sejnis est figuré par un croissant; quant aux

autres divisions, elles sont indiquées par des points: Yonce par

un j)oinl, le scxlans par deux [)oints, le quadrans par trois, et

le triens, lertia pars assis, par quatre points. Les monnaies de

Velathri ne sont point très rares, il s'en trouve d'assez nom-

breux exemplaires au Cabinet des médailles, au musée Kircher.

au musée de Volterra, au British Muséum. M. Casati présente

un as de Velathri au bureau de l'Académie.

TELAMON AvU'

Le type du Janus bifrons de Velathri se retrouve sur des

monnaies plus rares, les monnaies de Telamon. Le nom de la

ville est toujours inscrit sous cette forme abréviative AJ-t", tla,

tantôt à l'avers, tantôt au revers, qui porte ordinairement un

rostre de navire, comme l'as romain; la tête de Janus du droit

est quelquefois remplacée par une simple tête barbue.

VETOLONIA J+A"^

On a attrilîué assez souvent à Telamon, par erreur, les

monnaies deVetulonia qui portent l'inscription abrégée J-fA"^,

vatl. Ces monnaies portent au droit une tête d'Hercule imberbe

avec l'inscription, et au revers un trident accoté de deux dau-

phins. M. Casati en présente un exemplaire à l'Académie. Il ne

s'en trouve pas portant cette inscription au Cabinet des mé-

dailles.



_ 150 —

TODi 3(]3-\\/i

Le type d'as étrusque le plus répandu est celui de ïodi.

portant en beaux caractères celte inscription : ^Q^tV'l' , lutere,

nom de la ville d'où émane la monnaie, inscription tantôt

circulaire, tantôt horizontale, réduite quelquefois à l'abrévia-

tion Vt- Ltîs types sont assez variés et en général d'une belle

exécution; c'est tantôt l'aigle d'un côté, de l'autre une corne

d'abondance, ou une ancre au droit, au revers une grenouille;

le modèle le plus répandu est : à l'avers, un chien couché en

rond; au revers, une lyre.

M. Casati présente à l'Acadénne des exemplaires de grand

et de petit module. Il mentionne ensuite les monnaies pro-

venant de deux villes plus éloignées, quoique soumises égale-

ment à la domination étrusque :

Les monnaies de Gubbio, de grand module, représentent

ordinairement : d'un côté, une roue aux nombreux rayons;

de l'autre , un croissant avec l'inscription :

înRV)ll ou mi^V)ll

D'autres types représentent au droit une corne d'abondance

,

au revers une tenaille, avec l'indication de la division de l'as.

ADRiA tAH ou lO-j-ûkH

Les monnaies d'Adria, en général d'une assez belle exécu-

tion, portent le plus souvent l'inscription -fAH; elles repré-

sentent une tête de Silène au droit, au revers une amphore

ou un dauphin.

CHICSI.

On attribue à Chiusi d<\s monnaies assez rares, portant au
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(iroil une ancre avec l'inscription A4'r abréviation dedamars,

et au revers une roue à cin([ rayons.

POI>ULO\IA AhVJlV^

Popuionia a (Hé. au temps des Etrusques, le centre de

fabrication le plus important pour l'industrie métallurgique;

aussi Populonia a laissé comme preuves de son ancienne splen-

deur un grand nombre de monnaies de bronze, d'argent et

même d'or. La ])lupart des monnaies de ])ronze |)ortent l'in-

scription AMVJ'IVI; sur certaines pièces l'inscription se ré-

duit aux lettres "1 V1- Les monnaies de Populonia, en général

d'une belle exécution et de petit module, portent, d'un côté,

une tête de Minerve, de l'autre, un bibou avec la légende, ou

une tête laurée au droit, marteau et tenailles au revers, Her-

cule jeune d'un côté, de l'autre une massue.

M. Casati mentionne encore les monnaies de Rimini, por-

tant l'inscription KhiOA, et représentant, d'un côté, une tète

couverte d'un pileus et, de l'autre, un guerrier gaulois armé

portant lance et large bouclier, avant d'arriver au point le

plus important de son travail, les monnaies de Pérouse, jus-

qu'ici attribuées à une ville inconnue, par suite d'une erreur

de lecture.

M. (ïasati présente à l'Académie une pièce de petit module,

j)arfailement conservée, portant une inscription jusqu'ici lue

Peitbesa par les arcbéologucM étrusques, notamment |)ar

Corssen, qui attribue cette monnaie à une ville inconnue qu'il

suppose située dans le val de (Uiiana. Quatre autres exem-

plaires de cette pièce se trouvent aujourd'bui au British Mu-

séum. La pièce porte d'un côté une tête d'Hermès et de l'autre

un hibou, avec l'inscription que M. Casati lit très nettement

Peiresa, au lieu de Peitbesa, la lettre Q r étant très nettement

formée : A/5QI51. M. Casati (Hablit cette lecture, non seule-

ment par l'examen de la pièce elle-même, mais par un terme
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de comparaison quil empmiile à une monnaie de Todi, de

même module, et sur laquelle la lettre a est non moins nette-

ment tracée dans le mot 5Q5+V+, et M. Casati n'hésite pas à

reconnaître dans le motPeiresa la forme étrusque de Pérouse,

Perusia, Perugia. L'erreur de lecture qui a été commise

s'explique par la ressemblance des deux lettres étrusques

et O, ^ et ih, et, d'après M. Casati, cette erreur a pu se pro-

pager facilement et être acceptée sans contrôle, parce que la

pièce est très rare et qu'on n'en connaît que très peu d'exem-

plaires. M. Casati croit néanmoins que plusieurs pièces de ce

modèle doivent se rencontrer dans les grandes collections,

perdues parmi les monnaies de provenance inconnue; il a été

assez heureux pour trouver au Cabinet des médailles une mon-

naie un peu fruste reproduisant le mên)e type, et sur laquelle

on peut discerner la forme du G dans l'inscription Peiresa.

M. Casati mentionne encore trois ou quaire villes dont les

monnaies de bronze portent des inscriptions analogues aux

inscriptions étrusques, ou des villes d'origine étrusque, dont

les monnaies frappées à une époque postérieure portent des

inscriptions en caractères dilTérenls.

II

MONNAIES D'ARGENT.

M

Dans cette seconde lecture, M. Casati passe à l'étude épi-

graphique des monnaies étrusques d'argent et d'or; les monu-

ments deviennent beaucoup moins nondjreux, et les légendes

('trusques relevées sur les juonnaies d'argent se léduisent a
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deux ou (rois: mais M. (iasali s'ocru[)e paiticulièreuitMil des

signes de valeur qu'elles portent, et il cherche à établir le rap-

port des monnaies d'argent et des monnaies de bronze.

La plupart des monnaies d'argent étrusques présentent un

caractère tout spécial qui ne se rencontre dans aucun autre

système monétaire : elles sont à revers lisse, leur exécution

artistique est assez remanjuahle, mais elles ne poi'tenl ordi-

nairement aucune inscription, elles portent seulement des

chiffres comme indication de leur valeur.

D'après les monuments qui nous restent on ne peut guère

affii'mer l'existence que de trois ateliers monétaires pour l'ar-

gent, en Etrurie. Le centre de fabrication de beaucoup le plus

important est Populonia. Quelques pièces portent, comme les

monnaies de bronze, la légende Pupluna abrégée : VJ1V1.
On n'a pu nier l'origine étrusque de ces pièces, mais on sou-

tient généralement qu'elles sont une imitation des monnaies

grecques et qu'elles ne se rattachent aucunement au système

étrusque de Yœs grave des monnaies de bronze. Cette opinion

paraît inexacte à M. Casati, qui croit pouvoir déterminer le

rapport direct des monnaies de broiize aux monnaies d'argent,

d'après le signe de valeur que portent ces dernières. M. Ca-

sati fait passer sous les yeux de l'Académie deux pièces à re-

vers lisse représentant, l'une une tête de femme, l'autre une

tête laurée d'homme, et portant, à gauche, le chiffre X, dix.

Cette pièce est à peu près de la dimension et du poids d'un

denier romain et, d'après M. Casati, vaut dix as. >L Casati

n'hésite pas à voir dans ces pièces étrusques l'origine du mon-
nayage d'argent rojnain, car la ville de Populonia, d'où elles

émanent, si puissante autrefois, était réduite en ruine au mo-
ment où le système monétaire d'argent des Romains prenait

son brillant développement.

M. Casati indique, en dehors de Populonia. comme centre

de fabrication des monnaies d'argent, la ville de Vetulonia,
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M. Falclii ayant atlirmé avoir en sa possession des monnaies

d'argent portant la même inscription que les monnaies de

bronze, et représentant d'un côté une tête d'Hercule jeune, de

l'autre un trident; l'inscription serait ainsi conçue : J+A^, et.

en dehors de Vetulonia, la ville de Ficsole, Fœsulœ, d"où éma-

nent, de l'avis de M. Casati, deux monnaies portant une lé-

gende qui se rencontrent, l'une au British Muséum, l'autre au

Cabinet des médailles, dans la collection de Luynes. L'inscrip-

tion que portent les deux pièces est ainsi conçue : J^^O,

pliezl, qui se trouve sur une pièce du British Muséum sous la

forme pliezle, 3^X30. M. Casati considère celte inscription

comme la forme étrusque abrégée de Fœsulœ. Les monnaies d'ar-

gent du British Muséum portent au droit une tête de taureau

ou un hippocampe, et uniformément au revers l'inscription des

deux côtés du rayon d'une roue. La belle pièce de la collection

de Luynes, reproduite en tête de cette notice, représente d'un

côté une tête d'homme imberbe, de trois quarts, et de l'autre

côté une figure de sphynx en pied.

III

MONNAIES DOB.

A/

Les monnaies d'or étrusques sont plus raies que les mon-

naies d'argent; on n'en connaît qu'un très petit nombre d'exem-

plaires; et elles étaient, jusqu'à ces derniers temps, toutes

attribuées à Poj)uIonia. Ces monnaies, qui ne portent pas

d'inscription, sont analogues ;iu\ monnaies d'argent, seule-

ment d'un plus petit module; elles présentent toutes ce signe

caractéristique du revers lisse, et portent une tête imherbe
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sans attribut spécial, soit une Icle de femme, soit une léte

d'Apollon, ou encore une tête de lion.

M. Casati croit que l'on peut altribuiM- h une autre ville

étrusque la fabrication de monnaies d'or, d'après l'inscription

que porte une précieuse petite pièce à deux faces que possède

le Cabinet des médailles et qui est mentionnée, dans plusieurs

ouvrages, comme appartenant à la collection Vicsay-Iiedervar,

d'où elle provient. Cette petite monnaie porte une inscription

très nettement tracée, ainsi conçue: V/J5^, velsu, dans la-

quelle M. Casati prétend reconnaître la forme étrusque de

Vulsini, celte puissante ville étrusque, aujourd'hui détruite

et dont on ne retrouve même pas l'emplacement. Cette pièce

représente, d'un côté, une tête de femme à longs cheveux

avec le chiffre A, et, de l'autre côté, un chien courant à

droite, au-dessous durjuel est tracée l'inscription. M. Casati

indique, d'après le chiffre que porte cette pièce, laquelle est

à peu près du module d'une pièce d'or de cinq francs, le rap-

port possible des monnaies d'or et d'argent, en attribuant à

cette pièce la valeur de cinq deniers d'argent, et de cinquante

as de bronze. Une monn;)ie de plus grande dimension du Bri-

tish Muséum porte une inscri[)lion analogue, quia été lue de

deux manières différentes, les uns lisant Velsnani, les autres

Velspapi, les deux n étant raccourcis dans le deuxième jambage

supérieur : lt1At1/J3'-'i- Rans le mot vehnani on pourrait re-

connaître la forme féminine vulsiniana; cette pièce serait donc

de même provenance que la [)etite pièce mentionnée ci-dessus,

mais d'une date postérieure.

M. Casati émet, en terminant, l'espoir que les recherches

habilement dirigées en Italie feront découvrir de nouveaux

spécimens des monnaies d'or étrusques, si rares encore au-

jourd'hui.

XIII. 1 !

iwruMERiB jiiTiaxALa.
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N" IX.

LETTRE DE M. EDM. LE BLAA'T,

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le 96 avril i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel.

Deux fois déjà j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Académie des

fouilles opérées par M. Maraini sur des terrains ayant fait

partie de la villa Bonaparte, et des sarcophages qu'elles ont fait

découvrir. Le savant ingénieur a hien voulu me remettre sept

j)hotogra[)hies prises sur ces monuments, et je m'empresse de

vous les adresser.

Les fouilles, qui se poursuivent, paraissent, d'après les son-

dages, devoir fournir encore huit tomheaux.

Deux autres, dont je n'ai pas encore parlé, ont été décou-

verts la semaine dernière.

Le premier représente BacchusàNaxos, entouré de ses sui-

vants et s'appuyant sur l'un d'eux. Près de lui est Ariadne en-

dormie , couverte d'un voile que soulèvent un satyre et un per-

sonnage barhu, figuré sur d'autres bas-reliefs et qui peut être

une image du sommeil: sur sa poitrine sont tracés légèrement

et à la pointe quelques traits qui semblent être des lettres.

La face latérale de droite, seule visible dans le lieu où se

trouve à cette heure le tombeau, porte une femme dansant au

pied d'une idole de Jupiter Sérapis, posée sur une base élevée

et devant laquelle est un autel allumé.

Le couvercle de l'autre sarcophage, dont les sculptures sont

d'un relief et d'une conservation extraordinaires, nous montre

d'abord Sémélé étendue morte sur son lit; à sa tête est Mer-

cure; au pied, une femme s'éloignant avec un geste violent et
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qui semble otro Junoii irriléc. Vient ensuite Jupilei sur un

siège, assisté par deux obstétrices, puis Mercure emportant le

petit Bacchus. Un pilastre séj)are cette scène de la suivante,

où quatre nymphes entourent l'enfant; des satyres occu|)ent le

fond du tableau. Deux marbres, l'un à Venise, l'autre à Rome,

nous offrent, sous une autre forme, la naissance de Bacchus,

sujet peu fréquent, si je ne me trompe, sur les monuments

de l'espèce.

Sur son bas-relief, (|ui est d'une grande richesse, la cuve

de la tombe nous monire le cortège triomphal de Bacchus

vainqueur de l'Inde. Un char est traîne par des lions, un autre

par des tigres attachés à un joug formé de deux dauphins

entrelacés. Trois éléphants couverts de fdets, comme on le voit

ailleurs, sont montés par des cornacs armés du croc de forme

spéciale encore en usage dans l'Inde, et que nous rencontrons

parfois si richement damasquiné. Sur l'un de ces animaux

est assis un roi captif. Derrière lui apparaît le long cou mou-

cheté d'une girafe. Nous trouvons ici d'autres détails fré-

quents dans les scènes bacchiques, le serpent, la femme

portant un petit foyer brûlant sur un plateau. Au contraire

des tableaux représentant la naissance de Bacchus , son

triomphe est, comme on le sait, fréquemment reproduit sur

les tombes.

J'espère pouvoir adresser prochainement à l'Académie une

photographie de ce monument remarquable, mais pourtant

de beaucoup inférieur en beauté au sarcophage à bacchanales

qui acconq)agne la présente lettre. Ce dernier est une œuvre

grecque; l'autre est de travail romain.

11 y a certes loin de ces beaux marbres à celui dont je joins

ici une lithographie. C'est un sarcophage chrétien de liome

déposé dans une salle sombre des Thermes de Dioclétien, d'un

type assez ordinaire, mais qui pourtant peut donner lien à

quehjues oI)scrvalions utiles. H remonte à la fin du iv*" siècle

1 1

.
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et porte l'épitapbe d'un certain Claudianus. personnage per-

fectissime, décore delà Icena :

L-VCM CLAVDIANO
VP- Q_V- P-M ANNIS
XLIII*D-V1III-K-DEC-

INP-^

Une photographie, que j'ai eu le regret de ne pouvoir faire

exécuter, aurait accusé la différence du travail du portrait exé-

cuté après coup dans une masse laissée inachevée, selon la

coutume, sur les sarcophages, entièrement terminés d'ailleurs

et qui attendaient l'acheteur dans le magasin du marbrier.

Veuillez agréer, etc.

Edm. Le Blant.

N° X.

APERÇD DES PRINCIPALES QDESTIONS QDI, SOLS LE POINT DE VUE HISTO-

RIQUE, SE RATTACHEIN'T DIRECTEMENT ADX INSCRIPTIONS DE PIYADASI,

PAR M. SENART.

Ces questions portent : i° sur l'auteur et la date précise des

monuments; 2° sur les données historiques, administratives,

religieuses, qu'ils contiennent, et leur comparaison avec la tra-

dition littéraire.

I. L'identité du Piyadasi des inscriptions avec l'Açoka des

chroniques singhalaises a été établie par des raisons très fortes.

M. Senart en apporte une nouvelle. Piyadasi fait allusion,

dans sa conversion religieuse, à deux étapes séparées par un

intervalle de plus de deux ans et demi. Or la trace très claire

de la même distinction, avec la même indication de temps, se

retrouve dans les traditions relatives à Açoka.

Il résulte, du synchronisme des cinq rois grecs cités par

Piyadasi et des indications qu'il nous donne sur la date de sa
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conversion, (|uc la troisième année après son sacre doit corres-

pondre environ à l'an 2 58 ou aSy avant J.-G. Celte date n'a

rien que de très compatible avec la durée probable des règnes

de ses deux prédécesseurs, Bindusâra et Gandragupta. Il con-

vient donc de placer son avènement vers 27/1-273 et son sacre

vers 270-269.

On a cherché à établir que Piyadasi aurait traversé plusieurs

variations dans ses idées rehgieuses. De la comparaison du

plus ancien édit. celui de Sahasarâm, avec les plus récents,

les édits sur colonnes, il résulte qu'il n'y a aucune apparence

que ses sentiments se soient modifiés dans l'intervalle; et tous

les indices empruntés aux autres morceaux sont également

contraires à une pareille hypothèse. Son langage peut donc

être considéré comme l'expression fidèle de l'état du bud-

dhisme vers le milieu du m" siècle.

II. Pivadasi . exclusivement préoccupé de choses religieuses

.

est trop avare de détails sur l'histoire de sa personne ou de

son règne. Il nous laisse au moins entrevoir les hmites de son

empire. M. Senart cherche à démontrer qu'il aurait été en-

touré , surtout vers l'ouest et le midi . d'une ceinture de pro-

vinces non pas directement soumises, mais simplement vas-

sales.

Après avoir groupé les indications qui nous sont fournies

sur l'administration et les fonctionnaires de Piyadasi, M. Se-

nart revient sur l'institution de XAnusamyàna , où il persiste à

voir une assemblée triennale ou quinquennale, suivant les ré-

gions, spécialement convoquée en vue des coreligionnaires du

roi et pour leur enseignement.

A propos des relations extérieures du roi. M. Senart relève,

dans la forme même de ses inscriptions , un indice des in-

fluences étrangères qui, de longue date, s'exerçaient sur l'Inde.

Dans la manière de parler de Piyadasi, il reconnaît une imita-

lion du protocole usité par les Achéménides dans leurs ta-
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blettes, et la trace des souvenirs laissés par leur chancellerie,

après les conquêtes de Darius et l'établissement du pouvoir

persan dans l'Inde du Nord-Ouest.

Le champ des comparaisons entre les monuments épigra-

phiques de Piyadasi et les traditions littéraires relatives à Açoka

est malheureusement assez restreint, ce qui s'explique du

reste par le caractère particulier de l'une et l'autre série de

témoignages. Il est clair cependant que les récits légendaires

ont amplifié et gravement dénaturé la réalité historique. Ils ont

dans ce travail visiblement obéi à une double action : d'une

part, le désir de moraliser, détourner l'histoire en exemples

édifiants; d'autre part, les influences monastiques qui ont pré-

sidé à leur rédaction.

Les inscriptions paraissent refléter fidèlement un état

du buddhisme antérieur à celui que représente en général la

littérature religieuse qui nous est parvenue. De l'emploi carac-

téristique du mot iJhnmma, de l'importance donnée au Svarga

et du silence gardé sur le Nirvana, de plusieurs autres indices

encore, M. Senart conclut que le buddhisme, du temps de

Piyadasi, était encore une doctrine toute morale, assez peu

préoccupée de dogmes particuliers, peu embarrassée d'élé-

ments scolastiques, dépourvue de textes fixés par l'écriture et

à coup sûr d'un canon régulièrement défini.

Il termine en réclamant contre certaines appréciations trop

sévères dont Piyadasi a été l'objet, et qui se fondent surtout

sur un classement erroné de ses inscriptions. La langue assez

lourde et maladroite qu'il parle lui a sans doute fait tort. Mais

il fut certainement animé d'intentions excellentes, jjlein de

l'idée du devoir moral et de sentiments d'humanité. Par ses

relations avec l'étranger, par ses monuments, par ses tenta-

tives de propagande religieuse, il a certainement rendu à la

culture générale de l'Inde des services qu'il serait injuste d'ou-

blier.
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N° XI.

LETTRE DE M. EDM. LE BLANT,

DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le 9 mai i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

J'ai eu l'honneur de signaler, l'an dernier, à l'Académie la

découverte faite par M. Gamurrini, dans la bibliothèque d'une

confrérie laïque d'Arezzo, d'un manuscrit contenant plusieurs

pièces inédites : le traité De mystcrits de saint Hilaire de Poi-

tiers, plus deux hymnes et un long fragment d'un voyage en

Orient accompli par une sainte femme vers la fin du iv*' siècle.

Un article publié, en 188/1, dans la Bibliotlicqiœ de FEcole des

chartes, par M. Kohler, a donné une analyse importante de

ce manuscrit, que M. Gamurrini lui a libéralement commu-

niqué. Nous y apprenons que la voyageuse était en relations

avec les religieuses d'un monastère probablement voisin du

Rhône, et que le récit de son pèlerinage leur a été adressé;

qu'elle était partie de Constantinoplo; qu'elle devait être de

haut rang, le clergé l'ayant accueillie avec honneur, et les

soldats lui ayant fait escorte sur la route de castro ad castrum,

dans les localités peu sures. Son itinéraire comprend l'Asie

Mineure, la Palestine, le pays d'Antioche, le mont Sinai, la

terre de Gessen et rEgy[)te. Quelques indices mènent à croire

que le pèlerinage doit être notamment postérieur à l'année

3G3.

Demeurée encore inédite, la relation dont il s'agit a été

mûrement étudiée par M. Gamurrini et, dans une communi-

cation verbale faite hier à l'Académie d'archéologie chrétienne,

ce savant a conclu r]ue l'auteur de l'écrit doit être Silvie.

sœur de Flavius Hufin, qui fut consul en 892 et préfet
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d'Orient au temps de Théodose et d'Arcadius. VHistoria Lau-

siaca de Pallade, qui a conduit cette sainte femme de Jérusa-

lem en Egypte, nous apprend qu'elle était alors âgée de

soixante ans, et qu'à la distinction de son rang elle ajoutait

celle d'un grand savoir. Ce fut elle, pense-t-on, qui promit,

comme le rapporte saint Paulin de Noie, d'envoyer en

France, patrie de son frère Rufiii, des reliques des martyrs

d'Orient. Tillemont estime que son voyage à Jérusalem et en

Egypte peut avoir eu lieu en 388. C'est également à cette

date que le fixe M. Gamurrini, par une série de déductions

qu'il développera prochainement, en publiant un texte dont

la découverte lui fait un si grand honneur.

C'est dans l'espace qui s'étend après l'église Sainte-Marie-

Libératrice qu'a été exhumé, l'an dernier, Yatrium des Ves-

tales, avec leurs stèles à inscriptions et leurs statues. La partie

des terrains qui l'avoisinent du côté du Capitule vient d'être

fouillée à son tour. Au bas d'un mur énorme, construit en

briques, où l'on propose de reconnaître un reste des Horrea

Agnppmœ ou du palais de Caligula, on vient de mettre au

jour des médaillons arrondis peints au x* siècle et représentant

des bustes de saints. Au niême niveau s'ouvre dans la muraille

un couloir dont les fondations très antiques sont formées de

péperin; ses parois sont ornées à droite et à gauche de figures

d'évêques et de moines, les uns orientaux, les autres d'Occi-

dent, A côté de ces images se lisent des noms tracés verticale-

ment : S. Blasius, S. Basiltus, (S.Laurentiiis?),S. Cliristoforus

,

S. BenecUctus. Ce couloir doit appartenir à l'église qui a rem-

placé, sur le lieu même, un premier sanctuaire chrétien et

oii l'on voyait l'image du pape Paul I", représenté avec le

nimbe carré qui caractérisait les portraits des personnes en-

core vivantes.

Veuillez agréer, etc.

Edmond Le Blant.
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N°XII.

DES ANESTHÉSIQUES CHIHUHGICAUX DANS L'ANTIQUITE KT LE MOVEN AGE,

PAR M. LE DOCTEUR GUSTAVE LAGNEAU.

{Extruil.)

Un membre (le l'Académie des inscriptions, M. Hauréau,

dans une notice sur un manuscrit d'Abélard portant le

n" lyaôi du fonds latin de la Bibliothèque nationale, s'ex-

prime ainsi ; K.\'y a-t-il [)as un enseignement digne d'être

recueilli par les historiens de la médecine dans cette glose

d'une clarté parfaite : c«Non hune soj)orem consuetam et iiatu-

«ralein dormitionem hominis credo, sed talem quae redderet

Khominem ipsum insensibilem. ut ab extractione costse nullam

«doloris incurreret passionem, sicut et raedici nonnunquam

«facere soient his quos incidere volunt»? xMalgré le témoi-

gnage d'Ambroise Paré, malgré celui de Théodoric, qui est

bien plus précis encore, on doute que les chirurgiens du

moyen âge aient jamais endormi leurs malades avant de les

opérer. On n'en doutera plus. Nous n'entendons pas garantir

l'efTicacité de l'agent anesthésique dont Théodoric enseigne la

confection et l'emploi; mais voici ce que nous tenons et de-

vons tenir pour certain, sur le rapport d'Abélard, digne assu-

rément de toute confiance, c'est que les chirurgiens du

xii' siècle usaient de procédés quelconques pour rendre leurs

patients insensibles à la douleur '^^.»

Puisque Abélard pense que pour permettre, sans détermi-

ner de douleur, l'extraction de la côte devant servir à la créa-

lion de la femme, le sommeil d'Adam devait être analogue

f') Hauréau, Notices et Extraits des maimscrils de la Bibliothèque nationale,

L XXXl, a' partie; lira/je à part, p. 9.
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à celui que les chirurgiens avaient coutume de provoquer

chez leurs patients lorsqu'ils voulaient les opérer, recherchons

quels étaient anciennement les narcotiques, les stupéfiants em-

ployés, non pas pour enivrer et dissiper les chagrins, comme

le fameux vt]7rsv9és d'Homère'^', non pas pour calmer la dou-

leur en général, non pas pour empoisonner, mais seulement

pour anesthésier les malades durant les opérations chirur-

gicales, que l'insensihilité, àvaiaQï]crla^ ait été déterminée

par simple application sur la région à opérer, par ingestion

ou par olfaction.

Bien que l'action du vinaigre s;ir une pierre de la nature

des gemmes ne semhle guère pouvoir expliquer l'anesthésie

locale signalée par Pline, rappelons néanmoins que, suivant

ce naturaliste, on se sert de la pierre appelée pierre de

Memphis, en la broyant et l'appliquant avec du vinaigre sur

les régions que l'on doit brûler ou couper. Ainsi le corps s'en-

gourdit et ne sent plus la souffrance. «Vocatur et Memphites

a loco, gemmantis naturœ. Hujus usus conteri et iis qua;

urenda sint aut secanda ex aceto illini. Obstupescit ita corpus,

nec sentit cruciatum ''^^.
??

Pline, à propos du suc de la mandragore, dit également,

en parlant de ses propriétés soporifiques : «La dose moyenne

est d'un cyathe (o''\o/i5). On l'administre et contre les ser-

pents et avant les incisions et les ponctions, pour engourdir la

sensibilité. 11 suffit pour cet effet à quelques personnes de

s'être procuré le sommeil par l'odeur qu'il exhale.»— «Media

potio cyathi unius. Bibitur et contra serpentes, et ante sec-

(*) Odyssée, iiv. IV, vers 331, etc., p. SsS, coll. Didot. — Sur ce népen-

thèi , voir PetriisPelitiis, Homeri nejienthès dissertalio , i 689,Trajocli adRhenum;

— J.-J. Virey, Du népontlth , dans le BiiUelin de pharmacie , iévr. 181 3, p. ig à

61; — Loiseleur-Deslonchamps et Marquis, Népenthès , dans le Dict. des se.

méd., 1818, p. Mili.

(^' Pline, Htst. na<.,p. 1 iô, iib. XXXVI, \i. Ludovic lanus. liildioth. Teubnc-

riana; Lipsiir, t8Go, I. V.
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lioncs piiiKti()iR'S(jiiL', ne soiiliantiir. 01) lune salis csl alitiui-

bus somnuiii otlon; (jH;osissc "^ w

Pedanie Dioscoride, d'Anazarbe en Cilicie, médecin vivant,

comme Pline, au i" siècle de noire ère, au cbapitre lxxvi.

riepî MavSpayôpov, du livre IV de sa Matière miklicale , dit que,

dans le même but, on prescrivait soit un cyathe d'une décoc-

tion réduite au tiers de racines de mandrafjore dans du vin.

soit trois cyathes d'un métrètc de vin dans lequel auraient

macéré trois mines d'écorce de racine de mandrafrore, soit

encore dans du pain ou dans un autre aliment une drachme

d'une espèce particulière de mandragore appelée morion; der-

nier médicament qui suffisait pour rendre insensible durant

trois ou quatre heures '-'.

Au xvi^ siècle, Matthiole, le commentateur de Dioscoride,

se borne à traduire en latin les trois passages relatifs à la

mandragore ^^\

Pareillement Jean des Moulins, traducteur en français de

la traduction latine de Matthiole rapporte ces passages de la

manière suivante : «Aucuns font cuire les racines en vin,

jusques ii la consumption de la tierce partie, et gardent cette

décoction purifiée , de laquelle ils donnent douze drachmes et

(luatre scrupules pour faire dormir, pour appaiser les dou-

leurs, et devant que coupper ou brusler quelque membre, afin

qu'on ne sente les douleurs.

wOn fait du vin de l'escorce de la racine sans décoction,

comme s'ensuit. On met de /i8 onces de cett' escorce dans

108 livres devin doux. On en donne cinq onces à ceux aux-

quels on veut brusler ou coupper quelque membre, comme

") Pline, UUl. mit., lib. XXV, cap. xciv [xiii], texte et trad. de Liltré.

'^> Dioscoride, MnrenVi wierfîca, lib. IV, cap. lxxvi, t. l, p. 571-573, texte

grec et trad. latine de Corol. Goltlol) Knhii. Lipsiae, 1821).

'') JMattliinli Conimcnlnrii scciiiido aucli in libros sex Pedani Dioscoridis Ana-

zarJjci De mnliai tmticria, Venctiis, i558, lib. IV, cap. lxi, p. 53i-535.
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dit est : car lors ils ne sentent aucune douleur, estans tous as-

soupis et estourdis.

«On dit qu'il y a une autre espèce de mandragore, nommée

morion. On dit que si on mange le poids d'une drachme avec du

pain ou quelque viande que ce soit, . . . fait perdre le sens, de

sorte que qui l'aura mangée demeure. . . sans aucun sens en

entendement trois ou quatre heures après. Les médecins en

usent quand il est besoin de coupper ou brusler quelque

membre '". w

Vers le milieu de ce xvi' siècle, Rembert Dodoens, de Ma-

lines, plus connu sous le nom de Dodonaeus, médecin des

empereurs d'Allemagne Maxiniilien II et Rodolphe H, parle

également de l'usage chirurgical du vin de mandragore dans

son Herharius oft Cruyiît Boech ^'^K

Aussi Charles de l'Escluse, traducteur de son ouvrage du

flamand en français, s'e.xprime-t-il ainsi:

rLc vin auquel on a mis tremper ou cuire la racine de

mandragore faict dormir, et appaise toutes douleurs, par

quoy on la donne proufitablement à ceux ausquels on veut

coupper, sier ou brusler quelque partie du corps, à fin qu'ils

ne sentent la douleur. La flaireur des pommes faict dormir,

mais beaucoup mieux le jus d'icelles prins au dedans ^^'. "

Malgré ces témoignages d'auteurs du xvf siècle, il semble

que les anesthésiques aient été alors moins employés qu'anté-

rieurement.

Au xiv" siècle, Boccace, dans sa nouvelle de Ruggieri de

Jeroli, parle d'un célèbre médecin de Salerne, Mazzeo délia

"> Jean des Moulins, docteur en médecine, lib. IV, chap. Lxxi,p. 602, in-lbl.

Lyon, 1579.
'^) Cap. XXIX, p. 7^9, Leyden, 1618, gr. in-fol.

'^) Rembert Dodoens, médecin de k ville de Malines, Histoire des plantes,

en laquelle est contenue la description entière des herbes, nouvellement tradutte du

bas-alemand enfrancois par Charles de l'Escluse; en Anvers, inipi'. Jean Loe,

MDLVII, in-lo'l.,p."o97.
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Montagm, qui [)ré[)arait pur distillation une certaine eau. Il la

faisait boire aux malades qu'il voulait opérer, pour les endor-

mir et les empêcher de souffrir ^^^

Anibroise Paré, le plus j^^rand chirurgien du xvi" siècle,

parle de la mandragore comme ne s'omployant plus , mais

ayant été anciennement employée. «La mandragore, dit^il,

prise en quantité excessive est venimeuse et de sa racine et

de son fruit : elle assoupit les sens, elle rend les hommes

lasches, tristes et eslancez. mornos et sans aucune force et

fait que les patiens, après avoir bien crié et s'estre bien tour-

mentez, s'endorment en toute telle sorte et habitude de corps

que la force du venin les aura rencontrez et surpris, de façon

que les médecins en usoicnt anciennement lorsqu'on vouloit

brusler ou couper un membre, pour ester le sentiment de

douleur ^^l »

Toutefois en Orient, d'après le passage suivant de Bodin.

qui écrivait également au xvf siècle, la mandragore restait en

usage comme anesthésique : c':On peut bien endormir les per-

sonnes avec la mandragore et autres breuvages narcotiques,

dit-il. en sorte que la personne semblera morte, et néanmoins

il y en a qu'on endort si bien, qu'ils ne reveillent plus, et les

autres ayans pris tels breuvages dorment quelquefois trois

ou quatre jours sans esveill,er, comme on faict en Turquie à

ceux que l'on veut chastrer, et se pratiqua en un garçon du

bas Languedoc, estant esclave, qui depuis fut r'achelé^^'. w

A la suite de ces préparations de mandragore ancienne-

ment employées surtout par ingestion, arrivons à des pré-

parations plus complexes employées par olfaction comme anes-

thésiques chirurgicaux.

f" // decameron, {jiorn. IV, uovolla x, t. I! , p. r>33-2-a6 , Bourtoulon, Firenze,

1899; voir aussi giorr.. III. nov. vin, Le Rrsxnucilé.

'" Ambroise Paré , (Euvre^^, lih. XXI, cli. xliii, p. 5o'j, in-Iol. Lyon, i55'i.

''' Bodin Angevin, La démonomaiiie des Sorcierx, lib. If, p. 3^17; 1098.
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Ainsi que l'a rappelé M. Hauréau, l'évêque Théodoric, dans

sa Chirurgie, parle d'une préparation soporifique employée

pour prévenir la douleur pendant les opérations. Cet évêque,

de la ville maritime de Cervia, près de Ravenne, chirurgien,

de l'ordre des frères Prêcheurs, mort en 1298, selon Dezei-

meris '•^K indique même deux préparations aneslhésiques.

L'une aurait été formulée par Hugues de Lucques, l'autre

par lui-même, Théodoric. La première, due 5 maître Hugues

ou Hugon de Lucques, dominicain, provincial de Rome vers

la fin du xiii' siècle (1299-180^ suivant Chevalier (-^), est la

plus fréquemment indiquée dans les manuscrits, dans les édi-

tions imprimées de Théodoric.

^Confectio saporis a chirurgia faciendasecundum dominum

Hugonem sic fit. Re. opii, et succi mori immaluri, hyoscyami,

succi conidii, succi foliorum mandragorae, succi ederœ arbo-

reae, succi mori sylvestris, sem. Iactuca3, seminis lapathii

quod habet poma dura et rotunda, et cicutae, ana une. 1 ; haec

omnia in unum commisce in vase œneo; ac deinde in istud

initte spongiam novam; quod totum ebulliat, et tamdiu ad so-

lemcanicularibusdiebus, donec omnia consumât; et decoqua-

tur in ea; quoties autem opus erit mittas ipsam spongiam in

aqua calida per unam horam; et narihus apponatur; quousq.

somnum capiat : qui incidendus est : et sic fiât chirurgia; qua

peracta, ut excitetur, aliam spongiam in aceto infusam, fré-

quenter ad nares ponas. Item fœni. radicum succus in nan s

immittatur, mox expergiscitur'^^.55

La seconde préparation anesthésicpie, un peu moins poly-

pharmaque, formulée et indiquée par Théodoric ou Téderic,

est donnée, après celle de Hugues, dans un manuscrit du

(') Dict. hist. de médecino , I. IV, p. aSS; iS.Sg.

(-' Répertoire de sourcps hixt. du mmjpn «f;c, col. 1090; 1877.

W Chirurgia abjral. doiii. TItcodorico Pimcopo cervicemi , ordinis Pru'dicfiloruiii
,

lib. TV, cap. vu, p. i83, apiul Ars chirurgien; Venetiis, i5-'iG.
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xiv" siècle porlanl lo nunicro i i 2jG du fonds latin de la Bi-

bliothèque nationale :

«Item alia confeclio qua paciens non sencial inscisioncni.

Re. onii-suci iusqsra-suci moie ajjreslis ininiature-sc lacluce-

suci siculc ana i. R omnia in unum comniisce in vase eneo et

sic ibid initte spongiam novam in canirularibs diebs et in

ea omnia coquatur ad solem de consumât in spongia et quo-

ciens opus fuit spongiam illam in aqua mitle per uniq hore et

post ad narcs appone donec sompnum capiateterit sine dampno

ad ipsum expergefaciend' ad sompnum. R spongiam simplicem

cum acelo infusani ad nares pone. it. sucuni feniculi et sucum

rute et mitle ad nares et mox evigilabit ''l 55

De ces deux préparations, l'une, composée d'opium, de

jusquiame, de mandragore, de ciguë, de laitue, de lierre, de

raorelle, de mure, de plantain, etc.; l'autre, d'opium, de jus-

quiame, de ciguë , de laitue , de morion ^'-'
; de ces deux pré[)ara-

tions. Gui de (îhauliac, à (quelques différences près, sans

donner les doses, indique la première. Mais il semble dire

qu'à son époque, au xiv'' siècle, si quelques 0[)érateurs avaient

recours à des préparations analogues à celles du chirurgien

éveque, d'autres se bornaient à prescrire l'usage d'une potion

opiacée : Alii vero dant opium ad potnndum ^^\

Aussi Jehan Canappe, traducteur de Gui de Chauliac,

dit-il : rr Aucuns, comme Theodoric, leurs donnent médecines

obdormitives, qui les endorment allin que ne sentent incision,

comme opium, succus morcUœ, hyoscyami, mandragorae, hœ-

dertc arborea?, cicutœ, lactucœ, et plongent dedans espongc

"> Cyrurgie a fraire Tederico, lib. IV, cap. liv, p. laiJ v". Manuscrit 1 laaO,

fonds latin de la Bibliothèque iialioiialo.

t-' \raisoinblabl('morit la mandragore-morion à touilles de patience, Lnpa-

thum. (Voir Pline, I. \XV, cap. xciv, p. i8(), tiad. Lidrc'.)

•'') Ars chinirjrlca GuiJotiix (Àiulùtci, tract. VI, doct. I, cap. vni. Rv^çimen

abscindendo itiembruin tnnrhjicnlum , P t).3 v". Vcnctiis, ir)'i().
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et Ja laissent seicher au soleil, et quand il est nécessité ilz

mettent celle esponge en eaue chaulde et leurs donnent à

odorer tant qu'ilz prennent sommeil et s'endorment, et quand

ilz sont endormis ilz font l'opération. Et puis avec une autre

esponge baignée en vinaigre et appliquée es narilles les es-

veillent, ou ilz mettent es narilles ou en loreille succum rutae

ou fœni, et ainsi les esveillent comme ilz dient. Les autres don-

nent opium à boire '^'. j?

Laurens Joubert. autre traducteur de Gui de Cbauliac,

n'ajoute rien non plus qui puisse éclairer davantage sur la

valeur et l'emploi de celte préparation aneslhésique ^'^>.

Dans sa Magie naturelle, Jean-Baptiste Porta, après avoir

également parlé d'une pomme somnifère composée d'opium,

de mandragore, de suc de ciguë, de semences de jusquiame

et de musc, préparation qui, conglobée en masse de la gros-

seur du poing, par olfaction détermine le sommeil, indique

aussi qu'une quintessence, faite avec des substances somni-

fères, et conservée dans des vases de plomb hermétiquement

fermés jusqu'au moment où elle est placée sous les narines,

détermine le plus profond sommeil en abolissant le sentiment.

Toutefois, ces anesthésiques par olfaction, quoique connus par

les médecins instruits, ne sont pas donnés comme étant em-

ployés pour les opérations cbirurgicales.

p:Ponium somnificum conficere. Constat enim opio, man-

drap-orœ, cicutœ succo, hvoscvami seminibus, bisq. moschum

additur; ut odore illectum olitorem feriat, in pilam conglo-

bato, quantum pugno quis comprehendat, hoc ssepius odo-

rando lumina somno demulcet ac ligat. . . Sed ex quam plu-

ribus dictorum quinta essentia extrahitur somniferis menstruis :

hoc plumbeis vasculis clauditur, sed optime operculatis, ne

f JehanCanappe, Le g-H/V/on»«/rancoî/s, traité VI, ch. vu, p. 958. Lyon, i538.

f^' La grande chirurgie (le Guide Chanliar , Iraité VI, docl. I, ch. viii, p. 'lO--

Lyon, iSgs.
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ininimaiii auruin expirent, nam evanesceicl iiieclicameiilLuii.

Uteiidi Icmpore, amolo opcrculo, dorniienli narii^us admove-

tur, sublilissiinaniq. vini lialiliis haiirlt olfaclu, itaque sensus

arcem obsidet, ut profundissimo demergatur somiio, non nlsi

maximo conatu experrecturus Hœcsolerti niedico clara

sunt, impio obscura'''.w

En Orient, comme en Europe, on aurait anciennement fait

usage de substances anesthésiques. Non seulement dans la

plupart des pays orientaux on ingère du chanvre, du has-

chich, sur les propriétés enivrantes duquel M. Sylveslre de

Sacy insistait en 1809 dans son mémoire sur la dynastie des

Assassins '->. Non seulement en Judée ç^on donnait souvent

aux suppliciés du vin mêlé d'encens, de myrrhe et d'autres

drogues fortes et ca|)ables d'engourdir ])Our leur faire perdre

le sentiment de la douleur, v ainsi que l'indique M. lourdes ^^K

Aussi l'Évangile selon saint Marc dit-il qu'à Jésus crucifié on

présenta v^h boire du vin mêlé avec de la myrrhe w(''\ Mais

M. Stanislas Julien a rappelé qu'en Chine, Hoa-Tlio, célèbre

médecin qui existait vers 220 ou 280 de notre ère, sous la

dynastie des Wei, d'après le Kou-hin-i-long^^\ «donnait au

malade une préparation de chanvre (ma-ijo)v, qui le rendait

K aussi insensible que s'il eût été plongé dans l'ivresse ou privé

de la vie.» Alors, suivant les cas, il pratiquait des ouver-

tures, des incisions, des amputations. Après un certain

nombre de jours, ç^le malade se trouvait rétabli sans avoir

éprouvé, pendant l'opération, la plus légère douleur.» Ce

ma-tjo, drogue ou médecine de chanvre, suivant les Annales (h

"' Jo. Baptisla Porta Noapolilanus, Mngiw naluniUs Ubri vi^inli , lil). Vill,

p. 809; Hanovi;e, 1619.

(^' Mémoires de l'Iuslititt royal de France; classe d'hist. ol liltôr. aiicionnos.

t. IV, p. /17-C^. i8i8.

'*J Art. Supplice, Dict. encycl. des sciences médicalea
, p. hh\.

W Marc, cb. xv, verset fî3, p. 7A do la Bible, éd. iSaS.

'^' Recueil général de uiéflecino ancieiiite et moderne , oo vol. iii-/i", xvi" t-ièclc.

XIII. » a

IMmiMCKIF. NknOMLr
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Hfui, ('lail j>iis (laiis du viii. sous formo d'uno ce poudre

apj)pl('(' ma/b-soti (chanvre distillé, j)Oiidre], c'est-à-diro poudre

contenant les j»ri)ici[)es narcotirpies du chanvre, obtenus par

iino longue ébullition ou par la distillation '''.55

Suivant M. le D' Ern. Martin , encore maintenant en Chine,

dans le vin a])pelé isi-lsing, qu'il est d'usage de donner aux

malheureux condamnés aux supplices, on mêle soit des dro-

gues excitantes, soit des drogues stupéfiantes''^'.

N" XIII.

RAPPORT SUR LA MISSION ACCOMPLIE l'AR M. IJASSET DAIVS LE PAYS BER-

BERE, sous LES AUSPICES DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE,

PAR 51. BARBIER DE MEYNARI).

L'Académie connaît le nom de M. René Basset, chargé du

cours public d'arabe à yVlger. Ce jeune professeur, dont le

zèle ne se ralentit pas, a publié sur la littérature arabe, l'éthio-

pien et les dialectes berbères des travaux d'une bonne et

solide érudition, qui ont attiré sur lui l'attention du monde

savant. J'ai déjà rendu compte à l'Académie d'une mission

accomplie, il y a deux ans, par M. Basset, dans le Sud Ora-

nais et de ses recherches bibliographiques dans les biblio-

thèques de Tunis, de Kairouan et de Fez. Les matériaux qu'il

a réunis à la suite de ce voyage sont en cours de publication

dans le Journal asiatique, et prouvent que cette mission a été

fructueuse surtout pour l'étude des dialectes berbères.

Au commencement de cette année, M. Tirman, gouverneur

général de l'Algérie, prenant en considération les heureux ré-

sultats obtenus par M. Basset dans sa première exploration,

C Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 12 lévrier 18^19, l. XXVII!
,

|i. 1 çcy, i''' som. ] 8A1).

^^' Kxpnsi' du Si-ynoiilii (ini'dociiio It'ifalc), p. 76; i8H'i.
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lui a facilité les îuoyens dVlciuirc le cercl(3 do ses reclicrches

scienliliciiies. Aver, une libéralité dont le monde savant doit lui

savoir gré, le Gouvernement général a alloué à M. Basset les

subsides nécessaires pour une mission de deux mois et demi,

en le chargeant d'étudier les dialectes berbères j)arlés par les

populations du M'zab, d'Ouargla et de Touggourt.

Notre voyageur s'est mis en route dès les premiers jours du

mois de mars et, quelques semaines plus tard, il m'adressait

de Melika, dans le M'zab, une lettre dont je ne donnerai pas

lecture ici, parce qu'elle vient de paraître dans le Journal asia-

tique. Elle relate les principaux incidents du voyage d'Alger à

Laghouat et de Laghoual à Ghardaïa. .Mais j'ai reçu depuis

une longue lettre de M. Basset, datée d'Ouargla, 9 avril.

Cette lettre renferme d'utiles informations, et je demande la

permission d'en détacher un ou deux paragraphes dont l'Aca-

démie entendra peut-être la lecture avec intérêt.

t^J'ai attendu à la veille de mon départ d'Ouargla pour

vous donner quelques détails sur le résultat de mon séjour

dans cette ville. Grâce à l'obligeance du chef de poste, M. Le

Ghàtelier, un des survivants de la première mission Flatters.

j'ai ])u recueillir nombre de renseignements.

«La ville d'Ouargla est divisée en trois quartiers : Beni-

Sissîn,Beni-Ouaggîn et Beni-Brahîm, qui, suivant une légende

locale que j'ai recueillie, passent pour avoir été fds du cheikh

Ouargli, lequel aurait donné son nom à la ville. La date de

la fondation de celle-ci est inconnue; cependant Ibn Klialdoun

la mentionne sous le règne des Hafsites. Je reviendrai d'ail-

leurs sur ses origines dans le travail que je prépare sur le

dialecte zenatia du sud de l'Algérie. Elle fut probablement

peuplée d'ibadhites, après la destruction de Sedrata (l'n ber-

bère /sa/mfcH
)

, dont on attribue la ruine au khalife almohade

El-Mansour. Les restes de Sedrata, à 2 kilomètres d'ici, mé-

rileraienl d'être fouillés; j'appelle l;\-dessus votre attention.

I •?.
,
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car le peu i[Uon en a déblay»' j)or(o la Iracp (rorneniontation

arahe d'un j(oût très dc^licat el d'une exécution achevée, cju'oii

ne retrouve ni à Ouargla ni au M'zab. J'aurais voulu estamper

un débris d'inscription et un ou deux fragments des rosaces,

mais la profondeur du relief m'en a empêché; en outre un

violent sirocco soulllnit ce jour-là et m'aveuglait à demi. On
pourrait aussi faire des fouilles dans les environs, à Afran et à

Tchraoua. . .

rtJ'ai visité les bibliothèques privées d'Ouargla, de N'goussa

et d'Adjadja, et j'en ai tii'é de quoi donner suite aux manuscrits

de Fez et l\ ceux de Djolfa que j'ai publiés dans le Bulletin de

corve^poiuhmce. africaine. La j)lupart sont relatifs au droit reli-

gieux et à la jurisprudence; je vous signalerai cependant deux

relations de la conquête de l'Afrique par les Arabes. Ces deux

documenis font partie de ce cvcle de romans historiques qui

ont [)Oiir objet les premières victoires des Arabes, comme la

Conquêlc de Syrie, par le Pseudo-Ouaqidi, etc. Pour le berbère

les l'enscigncments ne m'ont pas manqué. Outre les éléments

d'une grammaire du dialecte zenatia d'Ouargla et la plus

grande juirlie de son vocabulaire, je me suis fait écrire ou

dicter une série de contes dans ce dialecte, qui, bien que

aj)parenté de très près à celui de i'Oued M'zab, présente avec

celui-ci des différences j)honé!iques et lexicographiques, et se

ra[)proche plus (pje le m'zabite des dialectes du Nord. Bien

(jMc les Touaregs ne viennent plus à Ouargla depuis le mas-

sacre de la mission Flalters, et que les Chambas(jui connaissent

leur langue aient quitté la ville en ce moment pour leur sta-

tion d'estivage, j'ai pu obtenir d'un esclave un vocabulaire de

la langue parlée entre Tombouctou et l'Aïr, qui permettra de

rectifier sur certains points les matériaux rapportés par Barth

de sa grande exploration du Soudan. J'ai été également assez

heureux dans mes recherches sur les langues nègres : j'ai pu

\nr procurer un Icxicpje haussa cl éci'ire seize textes environ
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dans celle langue, [)arl('e des IVontières du SéfU'jf.d au lac,

Tchad et, je (rois, d'accord avec MM. Lepsius et llalcw, ap-

pareillée au herbcrc comme k l'én^ypticn. x

On le voit, M. Basset a bien employé le temps et les res-

sources (|ui étaient mis à sa disposition. Sa mission a été

fructueuse pour l'élude, non seulement du berbère mais aussi

de ces idiomes du Soudan dont la connaissance s'impose

comme une des nécessités de l'extension de notre colonie. On

ne saurait trop remercier iM. Tirman d'avoir compris l'utilité

des explorations de ce genre et de leur accorder ses encoura-

gements.

N" XIV.

LETTRE DE M. EDM. LE lîLANT,

DIRECTEia DE L'ÉCOLK FIÎANÇAISE DE ROME.

lîomo, a5 mai i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

Les constructions (pai se multiplient autour de Rome cau-

seront, au très grand regret des amis de l'archéologie chré-

tienne, la destruction d'importantes catacombes; les terrains

sur lesquels s'étend le Cœmeterium ostrinmim sont déjà vendus

et, selon toute apparence, cet hypogée si célèbre va bientôt

disparaître.

Des com|)ensations sont toutefois apportées par ce grand

mouvement d'expansion de la ville. Nous lui devons la décou-

verte des beaux sarcophages de la via Salaria, dont j'ai eu

l'honneur de faire tenir à l'Académie les premières photogra-

|)hies,et que les Mélanges de FÉcole française de Rome viennent

de publier dans les fascicules ni et iv.

Sur la même voie, et vis-à-vis de la villa Albani, les fouilles

d'une construction ont fait trouver, à trois mètres en\iron de

profondeiu', une énorin*' fondjc circulaire seuiblidilc à celle
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de Cœcilia Metella. Elle mesure plus de frenle-quatrc mètres

de diamètre (celle de Cœcilia Metella n'en a que vingt), et est

formée de grands blocs de travertin parfaitement équarris. Ce

mausolée a été rasé par le haut jusqu'à une grande corniclie à

modillons qui en terminait une assise; sa hauteur, sans doute

considérable, nous est encore inconnue, car la masse n'est

encore dégagée qu'à deux mètres de profondeur. Sur plusieurs

blocs de marbre encastrés dans la pierre et coupant la corniche

en partie conservée, se lit une inscription longue de A'",8o,

haute d'un mètre et gravée en très beaux caractères grands

de o"',9i pour la première et la troisième ligne, de o"',i3

pour la deuxième :

M • LVClLIVS • M • F • SCA . PAETVS
TRIB • MlLIT PRAEF • FABR • PRAEF • EQVIT •

LVClLIA • M • F • POLLA • SOROR

M. Cesare Bertone, qui fait exécuter les fouilles, a bien

voulu me permettre de voir un cabinet où il dépose d'autres

objets qui en proviennent. J'y ai remarqué une monnaie d'or

de Vespasicn, une boucle d'oreille en or, avec pierres fines,

deux sarcophages sculptés représentant l'une des divinités ma-

rines accostant Vimago chjpeala du mort, l'autre le chœur des

muses. Parmi les quelques inscriptions qu'on y conserve, j'ai

pu copier la suivante, gravée sur un cippede pierre trouvé sur

le bord même de la via Salaria.

TI-CLAVDIVS
DRVSIF-CAESAR
AVG-GERMANICVS
PONT MAX • TRIB • POT
VIIMMP-XVI-COS-IIII

CENSOR
AVCTIS • POPVLI • ROMANI
FINIBVS-POMERIVM
AMPLIAj/IT • TERMINA^ITQ_

Vax arrière, dans le rhanqi des fouilles, se trouvent deux



coluinlidria ronteiiaiil quchjucs restes de peiiiliircs ef sons les

oll(r (ies(|uels j';»l lu les éj)itaplies sui\anfcs :

Q:POMPEIVS L-CORNELIVS L-F-COR
HERACLIDES SOLO

CORNEE-

De nombreuses lampes de terre cuite ont été trouvées dans

ces cohinibima.

Devant moi. on a exhumé répita[)he suivante, terminée par

une formule banale, mais que reconnnande, d'autre part, l'iri-

dicalion d'un nom de lieu :

CVETILIVS PRIMI
TIVVS-C VETILIO EV
HODO • FILIO • CARIS
FECIT • QVI • POSTVS • EST

(adnucciu) AD NVCE VIXIT ANNIS
XI-DIEB-XXXXVIIII- HO
RIS-X-QVOT DEBVERAT
FILIVS PATRI FACERE
PATER FILIO FECIT

M. Bertone va poursuivre avec une activité intelligente des

recherches qui promettent de précieux résultats. De même que

le mausolée de Cœcilia Mefella contenait un riche sarcophage,

celui de M. Lucilius Pœtus doit receler quelque grand tombeau,

violé sans doute comme à l'ordinaire, mais du moins demeuré

sur place.

Bien que la fouille ne soit qu'à son début, et qu'on ne voie

encore qu'une moitié du périmètre de la grande tombe, j'ai

cru devoir tenir l'Académie informée dès maintenant d'une

découverte que les journaux romains n'ont m<Mno pas enrorc

signalée.

\^euilloz agréer, ctr.

Kdm. \a. Br,\.\T.
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N" XV.

HAPPORT DE M. D'ARBOIS DK JUBAINVILLE SUR LA DECOUVERTE FAITE À

BOURGES PAR M. BOYER , ARCHIVISTE DU CHER , DE DEUX INSCRIPTIOAS

OÙ LE NOM DU DIEU MARS EST ACCOMPAGNÉ D'ÉPITIIETES GAULOISES.

DANS L'UNE DE CES INSCRIPTIONS. L'ÉpITHÈTE EST MOGETIUS, DANS

L'AUTRE BIGISAMVS.

M. Boyer demande quel est Je sens de mogetins, et propose

de considérer ce mot comme un dérivé du breton moc'k

«cochon 7). Cette doctrine est inadmissible. Le breton moc'li

ta cochon V lient lieu d'un primitif* mucca, génitif* mucces, sub-

stantif féminin, en vieil irlandais mwcc, au génitif m(/cce, muicce.

Le nominatif mucc se trouve à la page q/i, col. i, du manu-

scrit Ç)ok àe Saint-Gall, qui date du ix' siècle. Nous pouvons

renvoyer à l'édition qu'en adonnée M. Ascoli, Ilcodice irlandese

deW Amhrosinn/t, t. Il, p. 71, et au commentaire de Zeuss,

Gramnmtica celtica, 2" éd. , p. 107/1, ^- ^î)~5o. Les plus anciens

exemples du génitif muccc, muicce , nous sont fournis par un

manuscrit du xif siècle, le Livre de Leinster, qui appartient au

collège de la Trinité de Dublin et dont l'Académie d'Irlande

a publié un fac-similé; on rencontre la variante mucce à la

page 112, col. 2 , 1. /i 6 , et la variante muicce, à la page 1 1 3

,

col. 2 , 1. 1 /i (cf. Windisch , Irtsche texte, p. 1 1 , 1. 8
; p. 1 o3

,

1. 22; p. Gc)7, col. 2). L'orthographe actuelle, altérant l'ortho-

graphe primitive, n'offre qu'un simple c, mi^Ve par exemple,

au génitif dans la traduction de la Bible, Proverbes, ch. xi,

vers. 22. On rattache ce mot à la même racine que le grec

[xvK-rrfp çç nez 55 , (jlvkos r^ mucosité v
,
que le latin mucus, enfin que

le français «mouchera. Le français et moucher 5? vient du latin

vulgaire muccare ^'', dérivé de miiccus^-^ par u bref et double c,

'') Ex-muccavk dans une inscription de Ponipéi. (L 1. L., I. IV, n" iSgi.

Vnir aussi Loi ripuaire , titre V, 8 3; cl. mnccadis «nez?i, ibtd., litre LXVIII, ? 5.

^) Ijoi (la; A l'emand:^ .\']\ri^ lA'II, ? p.
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comme le mot irl mdais. La [)rononcialioii du latin s'est mo-

difiée sous l'influence celtique (|ui a produit la substitution

du double c au c simple et de Vu bref a Vu long. Le nom cel-

tique du cocbon veut dire «animal pourvu de groin et mal-

propres.

Mofretlus a un sens tout difTërent. 11 se rattache, je pense,

à une racine qui se présente dans les langues celtiques sous les

deux formes m.\(; et mog et qui veut dire «être grand w; mag,

par exemple, est la racine du verbe composé (jui, à la troi-

sième |)ersonne du singulier du présent de l'indicatif passif,

est écrit do-Jor-magar, tôr-mngar dans le Priscien de Saint-

Gall. n" 90/j, manuscritdu ix" siècle, et qui y a le sensdu latin

augdiir^^^ ; mog apparaît dans le verbe dérivé moigim «je rends

grand, glorieux w, que le Senchus-Mor nous oflre à la troisième

personne du singulier mo<^<</ '-^ et à l'infinitif wo^wr/ «grandeur,

glorification '-^^
53. On a signalé aussi l'adjectif moyen irlandais

niogli =* mogo-s «grand?? dans le composé mogh-ihrnmh «par

degrands poings'^' ». Le verbe moigim, pour *i)iogëmi, est dérivé

de cet adjectif.

Mogetius, surnom de Mars dans la première des inscriptions

de Bourges envoyées par M, Boyer, est le participe passé pas-

sif de ce verbe, thème mogëlio-, (pii veut dire « glorifié w. Le

vieil irlandais nous offre deux participes |)assés passifs. L'un est

formé à l'aide du suffixe tio-, en vieil irlandais -le, en moyen

irlandais -ta, qui conserve la valeur de partici[)e passé : moclitai

pour *rHoc/</<= *mooé^f/ au génitif singulier, dans un manuscrit

du connuencement du xv" siècle, a été traduit en anglais par

'•' Craiiiinatirn ccltt'it,iî' l'dit., j). Ay/i.

i*' Ancient lawsoj Ivcland , t. III, p.3i, 1. aa : iiiar moiffid ccldia eiidce. «si la

pureté lait la grandeur, la gloiro de Téglise.?!

('' Ibideiti , ]. 37.

f^) (îlossairf d'O'Davor.Mi, clicz Whilley Slokos, Three ivisti glossaries. p. 1 "(i;

r{. W illdiscl) . hixrlif Ir.i tp . yi. (iq'i , col. i.
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magnificd''^^ L'autre participe passé est l'ormé à l'aide du sudixc

lo- et a pris en irlandais la valeur de prétérit passif du singu-

lier à la troisième personne; en breton, au contraire, le par-

ticipe en to- a conservé sa valeur primitive; c'est le participe

en to-, que nous devons probablement reconnaître dans le se-

cond terme du nom composé D'mo-mogcù-marus , conservé par

une inscription de Saint-Pons de Thommières qui est une

dédicace : Divannoni, Dinomogetimaro Martibus ^^\

Mogetios et Mogetos n'appartiennent pas seulement à la no-

menclature des noms divins : on les trouve employés à une

destination moins haute. Mogetiiis^ Mogetios est le gentilice du

cornlculaire Mogelius Paulinus dans deux inscriptions du musée

de Vienne en AutricJie'^', de Mogelius Martialis dans une épi-

taphe trouvée en Styrie'^^ de M. Mogetius Hospes, de M. Mo-

getins MCreator, de C. Mogetius Gaetulicus, dans trois inscriptions

de l'Italie septentrionale'^'. Mogetius sert de cognoinen à Cor-

nélius Mogetius dans une inscription de Turin (°', à Sunus Moge-

tius dans une autre inscription du Piémont'"', à P. Caesius Mo-

getius dans une inscription de l'ilalic méridionale'^'. Ailleurs

Mogetius est le nom unique d'individus qui n'ont pas de gen-

tilice : à iMilan, Mogetius Maccilonisfilius^^^; à Suse, Mogetius,

Titifilim '^"'. De Mogetius est dérivé Mogetiana, nom d'une sec-

tion romaine de Pannonie '^''.

^1) Bibl. Bodléienne d'Oxford, maniiscrit Rawlinson 5o5, chez Wlùtley Stokes,

On ihe Calendar oj Œngus , p. (^xxiii, col. i, (jualraiii is, vers -2.

(^' Revue archéologique , I. IIl, i86i, p. 3i3.

(*) C. AL., m, ir 4/i52,i5(38.

(") C. I. L, III, n''5635.

(^) C. I. L, V, n"' 789, G35o, 0^76.

W C. I. L.,\, n" 7013.

C) C. I.L.,\, n" 7919.
('') C. L L.,IX, n^65o5.
W CI. L, V, n" Go/12.

C») C. I. L, V, 11-7387.

f") Itinrrnirc (rAntnnin. p. s33.
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Mogelus^^- Mogi'to-s sert tic nom à un [)ersonnage qui n'a pas

(le gentilice, dans une épilaphe de Carinlhie, où est mentionné

Mogelus, fds de Sextus ''*.

De Mogetus dérivent Mogelissa elMogelillus. En l'année 108

de notre ère, Trajan donna droit de cité au cavalier iWo^'e/issrt,

iWs (\g Comalullns, Boien d'origine, Boms. Le diplôme qui le

constate a été trouvé à Wissembourg ^'^K

C. Munnlius Mogetilius, figure avec le titre de Sevir dans

une inscription do Corne en Italie '^l Nous trouvons le nom de

fennne Naevia Mogetilla dans une inscription de Brescia^^^.

La même racine a donné un autre dérivé, mogius, employé

comme gentilice '^\ et qui, précédé du préfixe ar ç^très», sert

de surnom à Mars dans trois inscriptions, la première en Hon-

grie ^''^ la deuxième en Autriche'"'', la dernière en Styrie'^l Dans

celle-ci Armogius, ou plus exactement mais par abus Hnrmogius,

signifiant sans doute wtrès grand 55, n'est pas le seul surnom

de Mars; ce dieu en porte plusieurs autres, notamment celui

de ToiUatis, le Teutales de Lucain.

J'arrive au surnom Rigisamits. 11 n'est pas nouveau; on

le connaît par une inscription d'Angleterre, qui, comme à

Bourges, le juxtapose au nom de Mars^^^. Rigmimus est pro-

bablement un dérivé du thème rigo-, dont il y a une variante

rê^o-;»îg-o- vient de ^'î^r^, génitif *rlgos; rëgo- àa rex, génitif

* rëgos; rëx ou r'ix est un mot gaulois signifiant ç^roiw.

Rëx est rare; on le trouve dans les composés Dubno-rex

<" C. /. L.,III, u" Gôoii.

(^) C. L L, 111, p. 867.
('> C. 1. L, V, n" 5999.
(») C. /. L., V, 11° /1/157.

(^) CL L, III, n" 5/i55.

(«) C. /. L.,III, a°4oi/i.

C) C. I. L, III, n" 567 u.

''"' C. I.L., III, n'iSao.
") CI. C, vil, a" 61.
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«roi du monde «, nom d'iiomnic conservé par une monnaie

gauloise^^^ cl Mor!-re,v «roi de la merw, autre nom d'homme

employé au gén'iûî Mori-regis dans une inscription de Grande-

Bretagne'^'. De rf'X vient le thème n'^o^, qui a fourni le der-

nier terme de Daro-ico-regum, nom d'une station voisine

d'Amiens conservé par la Table de Peutinger'^^. Rpgo-, em-

ployé comme adjectif, devait signilier « royal 55 , et, comme sub-

stantif, «objet appartenant au roi». On en a tiré un verbe

dénominatif qui a dû signifier «régner;?, et dont le participe

présent, développé au moyen d'un 0, a donné le substantif

* rPganto-s. Rpganlo-s est devenu, dans les documents bretons

du ix"" siècle, roiant {Cnrluln'irc de Redon), dans ceux du \\\

ruant {^Cartulaire de Landécenncc)\ au xv'' siècle, roen [Vie de

sainte Nonne), enfin de nos jours roe, qui en breton veut dire

«roi», et que l'on croirait emprunté au français, si l'on ne sa-

vait son histoire confirmée par le dérivé rouant-elez-=*rëgnnt-

(llacta «royaume».

Rjx, variante dialectale de rêa;, a été de beaucoup le plus

usité en Gaule; sa fortune a été bien plus haute. Au tenqis

où les Gaulois dominaient en Germanie et oiî les rois gaulois

régnaient sur les Germains, le mot rlx a pénétré dans les

langues germaniques et s'y est établi victorieusement, comme

devait s'y installer plus lard
,
par le prestige historicpie de Rome,

le titre impérial que les Allemands prononcent kaiser, et qui,

malgré son origine étrangère, est encore en si grande estime

chez les descendants d'Arminius. Los lois du vocalisme ger-

manique établissent que le substantif allemand reich « royaume,

royauté», en gothique îriki, l'adjectif allemand /m7i «riche»,

et le substantif écrit par Ulfila rciks «roi», dont ces mots

f') A. de Barlliélemy, dans la Revue celtique, t. I, p. açio.

(••') C. 1. l., YII, ii"/i09.

t^) E. Dnsjnrdiiis, déographio dr la Caiilc d'aprh hi Tuhlc. ih Pciiliugpi\

p. 93.
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(lérivonl, sont d'ori^fiiie (fuuloisof'^. |j' gaulois ruv, ni>o.s a pé-

nétit'' dans los lan{]ues «fcnnaiiiqucs à imc date antérieure ii

celhî où le clianfi^emcnt des moyennes en ténues et des ténues

en s[)irantes a produit l'aspect caractéristique de ces langues,

et les Francs nous ont ramené ce mol en nous donnant leurs

noms propres TltemJe-ricus, Clitlpe-rlcus, etc., et l'adjectif dé-

rivé que nous prononçons triche» aujourd'hui. Des mots comme

Thierry et riche, comparés à Bourges= /i</î(-n^^/.?, sont pour

ainsi dire le résumé de notre plus ancienne histoire. Les deux

premiers rappellent la domination gauloise en Germanie et

la conquête de la Gaule par les Francs; le dernier est sur

notre sol un monument de l'indépendance gauloise.

Je n'ai pas besoin de donner des exemples du mot rJx em-

])loyé comme second terme de noms d'hommes, de peuples et

de dieux. Ce substantif a donné un dérivé ryp-, signifiant

«royal?? ou -^ objet appartenant au roi??; exemple : Wgo-dulum

,

ville de Germanie, c'est-à-dire de la j)rovince gauloise de ce

nom, chez Tacite'''; Rigo-magus, autre ville de la même pro-

vince, chez Ammien Marcellin et dans laTable dePeutinger'-^';

Rigo-flunum en Grande-Bretagne, chez Ptolémée.

Rigisdinus, surnom de Mars en Gaule et en Grande-Bre-

tagne
,
paraît un dérivé du thème rJgo-, Quelle est la valeur

du sulïixe isamosl Nous ne pouvons le dire avec certitude; on

croit le recoimaître dans le nom divin et géographique Beli-

sama, dans le nom de la ville de Tngisanutin (Table de Peu-

tinger), qui était située en Norique Peut-être le suffixe gau-

-isonw- a-l-il une valeur analogue à celle du sullixo latin

iasimo-, résultat de la combinaison du suffixe -ios du comparatif

('' Kliige, Etymologisclies Woerterbiich (1er denlsclien Sprache, 3° édit.
, p. 9G8.

'-) Tacit"^, Histoires, I\, lx\i;cF. b^orbiger, Handbucli dnr alleu Géographie,

t. Ht, p. aMJ.
'^'1 Aiiimioii Marci'lliii, \V1, m, 1. — K. Dcsjariliiis, Géoip-aphie de lu Guide

d'après la Table de Pritlingei; p. .53.
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avec le suffixe tamo- du superlatif. Le celtique jiossède comme

le ialiii le suffixe -ios du comparatif; et, pour le superlatif, il

fait usage ordinairement d'un suffixe -amo-. Nous trouvons, ce

semble, ces deux suffixes ici combinés. Si celte hypothèse est

exacte, rigisamos signifie cotres royal 55, et il est presque iden-

tique étymologiquement au français moderne « richissime -n , dé-

rivé de «riche 51; la gutturale de ce dernier mot est d'importa-

tion germanique, bien qu'il remonte à une origine gauloise,

et il a reçu l'addition récente d'un suffixe latin analogue à un

suffiixe celtique.

N° XVÏ.

INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA MARINE ^^l

{Ouvrage présenté par M. de Rozière.)

En VOUS offi'ant l'an dernier le rapport que j'avais eu l'hon-

neur d'adresser à M. le Minisire de la marine et des colonies

sur les travaux dirigés par la Commission supérieure des ar-

chives de son ministère, et dont M. le Ministre avait bien voulu

me charger de déposer un exemplaire sur le bureau de l'Aca-

démie, j'annonçais que les difl'érents fonds que renferme ce

riche et précieux dépôt étaient en pleine voie de classification,

et que le premier volume de l'inventaire ne tarderait proba-

blement pas à paraître. Ce premier volume vient en effet d'être

achevé, et M. le Ministre a voulu qu'avant d'être mis en vente

il fût offert à l'Institut. Mais comme les archives de la marine

ont été jusqu'ici peu fréquentées et que pour plusieurs d'entre

nous le sujet ne manque peut-être pas de nouveauté, je de-

mande la permission d'entrer dans quelques détails.

La série la plus importante des archives maritimes est celle

qu'on désigne sous le titre de Service général.

i') Série lit, Sn-vicp irénth-nl, t. I, i
" Insc-iculo (Paris, i .SiS;") , 111-8").
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Elle rompreml à la lois les décisions de l'autorité centrale

(souverain et ministre), la correspondance générale de la

Cour ou i\ii Ministère avec les dilïérents fonctionnaires (mili-

taires ou administratifs) institués dans les ports, les réponses

de ces fonctionnaires, le récit des campagnes, le détail des

armements, les rapports avecies pays étrangers, la correspon-

dance des consuls, et enfin la série de nos anciens traités de

commerce.

Les 109 volumes dont le présent volume contient l'analyse

forment la première section de cette vaste série; ils com-

prennent ce qui nous reste des décisions royales ou minis-

térielles depuis 1686 jusqu'en 1790. Ces décisions constituent

ce qu'on nonmiait le Travail du Roi ou du Ministre. Elles con-

sistent, au point de vue des archives, en un rapport, généra-

lement court, désigné, au siècle dernier, sous le nom de feuille

au Roi ou feuille au Ministre, au bas duquel le Roi ou le Mi-

nistre indiquaient en quelques lignes, le plus souvent même

en quelques mots, leur approbation ou leur refus de signer.

On comprend facilement que ce système de feuilles détachées

ait exposé la collection des décisions royales ou ministérielles

à de fréquents accidents. J'ajouterai qu'il y a seulement quelques

années qu'on s'est préoccupé de les recueillir et d'en former

des volumes, au nombre de /i6, dans lesquels les documents

sont rangés par ordre chronologique.

On n'aurait donc qu'une idée bien incomplète de ce

qu'était le Travail du Roi et de la variété des questions sou-

mises à la décision du Ministre de la marine, si l'on ne pos-

sédait, sous le titre de Délibérations du Conseil de la manne,

une collection de 56 volumes in-folio, qui nous font con-

naître l'organisation de l'administration centrale. Le Conseil

de la marine avait été créé par une ordonnance du 3 no-

vembre 1 7 1 5 ; il était destiné à remplacer le ministre se-

crétaire d'Etat, momentanément supprimé, et était présidé
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par le comte de Toulouse, grand amiral de France. Il a été

supprimé à son tour en 1728, et la secrélairerie d'Etat ré-

tablie. Mais, pendant ses huit années d'existence, le Conseil de

la marine a tenu ses délibérations avec le plus grand soin, les

couchant sur des registres et non sur des feuilles volantes, et les

distribuant dans l'ordre même des différents bureaux de l'ad-

ministration de la marine [commerce du Levant, commerce du

Ponant , fonds et ojfic'iers, pays étrangers, colonies , galères , invalides
,

fortifications, etc.). C'est dans cette collection de délibérations

prises de 1716 à 1728, et qui ne remplit pas moins de 5 G vo-

lumes in-folio, que nous trouvons le tableau le plus com-

plet de toutes les attributions du Ministère de la marine sous

l'ancien régime.

L'inventaire des 102 volumes dont je viens de faire con-

naître sommairement le contenu est l'œuvre de M. Didier

Neuville, archiviste paléographe, commis principal du bureau

des archives à la Marine. 11 fait le plus grand honneur à son

jeune auteur, dont les premiers pas ont été guidés par un

maître en ce genre de travail, M. Albert Sorel. L'Académie

apprendra certainement avec plaisir que M. Didier Neuville

a déjà commencé l'impression du tome II de son inventaire,

qui comprendra la série des ordres et dépêches envoyés par

l'administration centrale dans les porls, de 1 663 à 1790.

N" XVII.

LA PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE AUX Xlll ET Xiv' SIÈ(;LES,

ou PROCÉDURE DE TRANSITION,

PAR M. ADOLPHE TARDIF ('l

( Ouvrage présenté par M. de Rozière.
)

La ])rocédure est généralement considérée comme la partie

f'î Paris, Picard, Laroso et Forcol , i885,iii-8".
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la plus injjralo e( la niuitis intéres-smU' de la science du droit.

11 est certain qu'elle est demeurée jusqu'à nos jours hérissée de

dispositions minutieuses et de termes teclinicjues qui semblent

faits pour rebuter ceux (|ui n'ont ni le temps ni la vocation d'en

faire une étude approfondie. Ce n'est (|u'en pénétrant dans

les détails, en éclairant la théorie parla pratique, qu'on arrive à

comprendre le sens et l'utilité de ces nombreuses prescriptions,

transmises presque intégralement de siècle en siècle, et qu'on

avait d'abord jugées tracassières et surannées.

Il y a cependant dans l'histoire du droit français certaines

périodes où la procédure elle-même nous offre comme un reflet

des transformations qui s'accomplissent au sein de la société,

et où les changements introduits dans les règles qu'elle impose

aux plaideurs prennent un intérêt politique de premier ordre.

Tel est le spectacle que nous donne la procédure française

depuis la seconde moitié du xiif siècle jusqu'au milieu duxiv'.

Fidèle aux traditions germanicpies, la procédure était demeurée,

jusqu'au règne de saint Louis, publique, exclusivement orale,

rigoureusement formaliste, et si elle ne faisait plus usage des

anciennes ordalies par l'eau bouillante, le fer rouge ou l'eau

froide, si fréquemment pratiquées sous les Mérovingiens, elle

ne connaissait encore d'autre mode de preuves que la bataille

ou les cojurateurs. Vers le milieu du \uf siècle, on voit se

former, sous la double influence du droit romain et du droit

canonique, une procédure nouvelle qui restreint la publicité

des débats, multiplie les écritures et donne aux avocats, aux

procureurs , aux grefliers , un rôle chaque jour plus considérable.

Une ordonnance de saint Louis, qu'on attribue communément

à l'an 1260, seconde ce mouvement en substituant dans les do-

maines du roi la preuve par enquête à la preuve par gages de

bataille. Les bourgeois et les vilains acceptent facilement ces

formes nouvelles
,
qui proscrivent le duel et donnent aux légistes

la prépondérance sur les chevaliers. Les gentilshommes, au

xiii. i3

iMP:itur.nii: ^^r;-jMli
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contraire, persistent à vouloir être jugés selon les anciennes

règles, et par suite les justices seigneuriales conservent pendant

quelque temps encore leur vieille pratique. Les deux procédures

restent ainsi pendant près d'un siècle en présence l'une de

l'autre, et nous trouvons dans les principaux coutuniiers de

celte période, dans l'ancienne coutume d'Anjou, dans les cou-

tuniiers d'Artois, dans le traité de Beauraanoir sur les coutumes

de Beauvaisis, dans les vieux coutumiers de Normandie, dans

les constitutions du Ghâtelet, la preuve et les traces de leur

conflit.

C'est le tableau de ce conflit que M. Tardif a entrepris de

nous présenter dans le volume que j'ai l'honneur de déposer

en son nom sur le bureau de l'Académie. Ce qu'on sait de

l'antagonisme des deux procédures et du mélange qui, par la

force même des choses, s'opérait insensiblement entre les

vieux usages et les innovations récentes fait aisément com-

prendre l'intérêt qu'offrait une semblable entreprise. J'ajoute

que, comme tous les travaux qui portent sur les époques de

transition, elle présentait de grandes difficultés. M. Tardif en a

triomphé avec une sûreté de doctrine et une clarté d'exposition

auxquelles on ne saurait donner trop d'éloges.

Dans une suite de chapitres concis et substantiels, il fait

successivement passer sous nos yeux l'organisation judiciaire,

dans laquelle figurent, à côté des juges, les avocats et les pro-

cureurs; les différentes sortes d'actions, personnelles et réelles,

mobilières et immobilières, possessoires et pétitoires, avec leur

cortège de contremands, de défauts, de cautèles, de retenues,

d'amendements, de réponses, de barres et d'exceptions-, les

preuves par écrit, par témoins et par serment ; les jugements,

records de cours et mémoriaux ; l'appel et ses différentes

formes: enfin la procédure criminelle d'accusation, de dénon-

ciation et d'inquisition, ainsi que les pénalités que chacune

d'elles entraînait.
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Uien (Je plus précis et cepondant de plus complet que le

contenu de ces différents chapitres. L'auteur ne discute pas,

mais toutes ses aHinnations sont appuyées sur des textes tirés

des coutumiers de l'époque. On sent qu'on est en présence du

résumé d'un cours, dont les développements sont venus se con-

denser dans le livre; mais si ce livre ne dispense pas le lecteur

de tout travail personnel, il lui trace du moins la marche qu'il

doit suivre et ne lui permet pas de s'éj^arer.

N" XVIII.

TROIS NOUVELLES CHINOISES, TRADUITES POUR LA PREMIERE FOIS,

PAR M. LE MARQUIS D'HERVEY DE SAINT-DENYS.

J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie un petit volume que je

viens de publier sous le titre de Trois nouvelles chinoises, tra-

duites four la première fois. Ces trois nouvelles sont extraites

d'un recueil qui en contient quarante
,
qui est très populaire

à la Chine et dont l'intitulé Kin hou hi houan (d'une conson-

nance singulière, cherchée à dessein) signifie à peu près y4ve«-

iures surprenantes des temps anciens et modernes. Les premières

éditions du Kin hou ki houan remontant à plus d'un siècle avant

la chute des Ming, remplacés par la dynastie tartare actuelle-

ment régnante, en 1616, les temps modernes s'entendent ici

d'une période antérieure au xvi'' siècle, et plusieurs récits

prennent date à l'époque des Song ou des Youen, du x" au

\uf siècles.

Le P.d'Entrecolles, Rémusat, Stanislas Julien, Pavie, Robert

Thom, Samuel Birch, Gustave Schlegel, ont marqué l'estime

qu'ils faisaient de cette collection en traduisant successivement

quinze de ses quarante nouvelles. A mon tour, j'en ai traduit

trois sur vingt-cinq qui demeuraient inédites, parce qu'elles

m'ont paru, à différents points de vue, offrir chacun»» un in-

térêt j)arîiculier.
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La première de ces trois nouvelles, Les Alchimistes, nous

montre les Chinois adonnés à l'alchimie dans le temps môme
où cette science était fort en honneur parmi nous. On y dis-

cute l'origine et les vertus de la pierre philoso[)hale. On y
décrit les moyens employés par de faux adeptes pour simuler

la transmutation des métaux. On y voit la commune bonne foi

chez ceux qui cherchent la solution du problème, mais aussi

la convoitise des gens crédules exploitée simultanément, et par

des procédés idenlicjues, aux deux extrémités du monde.

La seconde nouvelle, intitulée : Comment le Ciel donne et

reprend les richesses, expose les idées du peuple chinois tou-

chant la transmigration des âmes, l'influence sur la destinée

humaine d'une existence antérieure, l'étendue limitée du libre

arbitre et cependant la responsabihté des actes dont l'accom-

plissement nous appartient.

Trois rehgions sont répandues et pour ainsi dire officielle-

ment reconnues à la Chine, où le principe élnxnge qu elles n'en

font qu'une est professé sans opposition :

Celle de Confucius, qui est celle des anciens Chinois et

qui est le déisme pur, sans aucun dogme défini; celle du Tao

ou de Lao-tse, philosophe spiritualiste du \f siècle avant notre

ère, qui recommande lu vie contemplative, prêche le mépris

du monde matériel et admet la métempsycose, avec une série

d'existences solidaires les unes des autres, tant que le principe

immortel et divin de la dualité humaine n'a pu rompre l'at-

tache corporelle et reconquérir son unité; enfin, le culte de

Fo, importé de l'Inde cinq cents ans plus tard.

La doctrine antique, consacrée dans les écrits de Confucius,

place des génies du ciel et de la terre et les âmes divinisées

des ancêtres méritants entre l'homme et le Suprême Seigneur,

maître de l'univers. Le Taoïsme a ses immortels, esprits jadis

incorporés cjui ont su s'affranchir de la matière, sont devenus

des habitants invisibles de l'espace et commandent aux é!é-
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ments. Lo bouddhisme, en s'introduisant à la Chine, a subi

des modifications profondes et enfant(5 une infinité de demi-

dieux.

De la fusion de toutes ces croyances naissent des combi-

naisons polythéistes extraordinaires et se dégage une morale

en action toute particulière, que cette seconde nouvelle fait

ressortir.

Dans la dernière nouvelle, Mariage forcé, on trouve enfin

des détails curieux et précis sur la manière dont les Chinois

se marient, des traits de mœurs caractéristiques et des si-

tuations qui seraient invraisemblables ailleurs qu'au pays de

l'extrême Orient.

Tels sont les points de vue peut-être intéressants qui m'en-

couragent, malgré sa forme légère, à présenter cet opuscule

à l'Académie.
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LIVRES OFFERTS.

SEANCE DU l" AVRIL.

(Séance avancée au mercredi, à cause du Vendredi saint.)

M. G. Paris présente à l'Académie un volume intitulé : Chanson de Ro-

land, traduction faite pour la jeunesse par M. Ed. Rœricb. M. Paris

pense que cet ouvrage éveillera le patriotisme des enfants.

Est oflert :

Un village en Provence. — Etude historique sur le forum Voconii. —
Castrum de Canelo. — Le Canet, par M. Sivan (Paris, i885, in-8°).

SÉANCE DU 10 AVRIL.

Sont offerts :

Rosenzivcig , notice biographique par M. René Galles (Vannes, i885,

br. in-8°);

De primigenia vocis kshatrya vi atque de regiis insignibus apud veteres

Indo-Europœœ stiiyis génies, par M. Regnaud (Paris, i88i , br. in-8°);

Los Euskaros en Alava, Guipùzcoa y Vizcmja, par D. Ladislao de Ve-

lasco Fernandoz de la Cuesta (Barcelone, 1880, in-8°);

Ta jcarà Tijv 'zsaaapctKOcr'lriv TSTâpTrjv '^apvTOi.veiav toû èôviHOv tsolv-

sTïialyjixioM vtio llavayiooTOÙ F. KtiptaxoO Tspvràvsojs (Athènes, 188/I,

in-8°. 9 volumes);

kvaypatpy) rcHv jcarà tô àHahr)p.a.iKov éros 1 884-1 885, àpx^v toû

èv kOrjvoLis èdvmov tsa.vs'KKylrip.iov (Athènes, i884, br. in-8°).

É(9ï'JKoO zraveirtalrjp.ioi) âHahjp.0Lixov stos i88Zi-i885. Ilepi àhixrj-

(xaros xai 'moivijs èv rrj à.pya.ia. éAXtjvtxy Tpay«o§/a (Athènes, i885,

br. in-8°).

M. MiLLEB jjiésente, de la part de M. Piat, une brochure intitulée :

Lou preniié cant de l'Iliado (Montpellier, i885, in-8°).

M. Deloche offre, au nom de M. Ludovic Drapeyron, direcleur de la

Reloue de géographie , une brochure qui a pour titre : Institulions géogra-

phiques nécessaires.

"L'auteur, dit M. Deloche. compreiid naturellement parmi ces in-
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slilulions une Écolo nationale de gc-ograpliio, dont il avait dressé le

plan, à la deniaiido de node éniiiienl coiilrère M. F. de Lesse|is, prési-

dent de la Société de topooraiihie. L'an dernier, en présentant ce plan

à l'Acadéniie, j'exprimai l'opinion que Tidée de la création d'une École

nationale de géographie était actuellement et serait longtemps encore

irréalisable, et j'indiquais un certain nombre de dispositions propres

à Ibrtider et à répandre en France l'enseignenjent de cette science, dont

l'importance, au |)oint de vue de l'intcrcl national, s'accentue de ])lus en

plus, et que rendent plus frappante les douloureux événements militaires

de rextrême Orront.

ffCes dispositions, qui ont été depuis l'objet de vœux formels émis" dans

*un congrès spécial des sociétés de géographie tenu à Toulouse, sont en-

core, à mes yeux, les seules dont il y ait j'aisomiablomenl à poursuivre

l'application.

rr Néanmoins, et sous le bénéfice de ce& réserves, on ne saurait trop

louer les efforts persévérants et le talent distùigné que M. Drapeyron con-

sacre à l'étude et à la discussion de cette grave question de l'enseigne-

ment des sciences géographiques, et des mesures à prendre pour l'élever

au niveau des besoins de notre pays et de notre temps. A ce titre, sa

nouvelle brochure se recommande à l'attention des corps savants et en

particulier de l'Académie des inscriptions, où la géographie a toujours

tenu une si large place. »

M. Peruot fait hommage, au nom des auteurs, des ouvrages sui-

vants :

1° Traité d'archéologie comparée. — La sculpture antique. — Origine,

description, classification des monuments de l'Egypte et de la Grèce, par

M. Adrien Wognon (Paris, i885, in-8°, avec i(i planches).

rr Après beaucoup d'autres érudits, M. Adrien VVagnon ,
privat-docent

à l'université de Genève, aborde le ditFicile problème de l'origine des arts

plastiques en Grèce. Il est trop instruit, dit M. Perrot, trop au courant

des derniers progrès de la recherche archéologique pour croire (ju(; l'on

puisse aujourd'hui séparer la Grèce de l'Orient et l'étudier à part , comme

si elle se fût développée dans une île, séparée du reste de l'humanité par

un infranchissable océan; mais, fervent adorateur du génie grec, il tend

à réduire le plus possible la part des suggestions et des emprunts. La

thèse qu'il soutient, celle de l'originaliti' du génie grec, est. à fout

prendre, la vraie; il ne pourrait s'agir, entre la critique et l'auteur, que

d'une question de mesure; peut-être M. U'agnon va-t-il trop loin en

refusant d'admettre la transmission de corlaines formes, auxquelles ]e^



Grecs ont d'ailleurs donné un sens nouveau. Le livre est écrit avec cha-

leur et souvent avec un certain éclat; il est d'une lecture facile et intéres-

sante, -n

2° L'art antique de la Perse : Achéménides , Partîtes, Sassanides
,
par

M. Marcel Dieulafoy. — 3' partie. La sculpture persépolitaine (petit in-

l'olio avec 19 planches).

rrDans cette troisième partie, que M. Dieulafoy a pu achever avant de

repartir pour la Perse, il étudie la sculpture persépolitaine; mais ce qu'il

comprend sous ce nom , ce n'est pas seulement les bas-reliefs représen-

tant des figures dliommes et d'animaux, c'est aussi la sculpture pure-

ment' ornementale, l'exécution des différents motifs de décoration qui

parent le chapiteau, la corniche, la frise, l'architrave, les chambranles

des portes, etc. On aurait donc une idée plus juste du contenu de ce vo-

lume si, laissant aux termes leur signification ordinaire, on l'avait inti-

tulé : L'ornement et la sculpture à Persépolis. Quoi qu'il en soit, comme
les deux précédents, ce volume est des plus intéressants. Si l'auteur, avec

la vivacité d'un esprit curieux et prompt à l'allirmation
,
présente par-

fois comme démontrées des vues qui prêtent à plus d'une objection,

ses idées, toujours ingénieuses et subtiles, provoquent à la réflexion, alors

même qu'on ne s'y rend pas tout d'abord. Ce que l'on retiendra surtout,

ce sont les observations si précieuses qu'il a faites en face des monuments,

ce sont les rapprochements si instructifs que lui a permis de faire, entre

e passé et le présent, la connaissance si étendue et si précise qu'il a de

'a vie orientale et de tous les arts de l'Orient. Dix-neuf planches très soi-

lîées complètent ce volnme; quekpes-unes donnent les meilleures repro-

ctions qui aient encore élé offertes aux archéologues des plus beaux et

es mieux conservés des bas-reliefs peisépolitains. «

M. Delisle offre, de la part de M. Gh. Henry, un volume intitulé :

Pierre de Carcavy, intermédiaire de Fermât , de Pascal et de Jhijgens (Paris,

i884,in-/i°).

SÉANCE DU 1 y AVRIL.

M. Eggër fait honnnage à l'Académie du mémoire de M. H. Hous-

saye, intitulé : La loi agraire à Sparte (extrait de YAnnuaire des études

grecques ipouv \8H II).

trGe mémoire nous présente, dit-il, une revision très scrupuleuse de

tous les textes de l'antiquité i-elalifs au partage originel des terres entre

les citoyens de Sparte. Quelle fut la pren)ière forme de ce partage? Gom-

bien de temps en ont duré les elfcls? Gest im sujet sur lequel les textes
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aiiciciis nous l'enseigneiil avec trop peu de précision et que les ci'iliques

modernes n'ont pas encore re'ussi à éolaircir coniplèlemcnt. M. Houssaye

l'a Irailë avec beaucoup de prudence et de pénétration personnelle. Il y

apporte quelques vues assez neuves pour mériter la très sérieuse attention

des liislnriens de la (Jrèce ancienne.»

M. OppRRT présente, au nom de l'autour, un travail inlituh- : A.itrono-

misclie Bcitrage zur Assjjn'sclicii Chronolo<rie (^Coittriùiitioiis aslroiioiniques

n la chronologie as.'iijriennc) , par M. le docteur Edouard von Haerdll, de

l'Observatoire de Vienne.

frM. d'Oppolzer. membre de l'Académie impériale de Vienne, a en-

trepi'is et l'ait entreprendre par ses élèves la revision des éclipses et

autres phénomènes astronomiques qui intéressent la chronologie et qui

en font la base scientilique. L'ouvrage de M. de Haerdtl est le produit,

dit M. Oppert, d'une somme de travail colossale dans un volume relati-

vement restreint. i\ contient d'aboid la date, au méridien de Greenwich,

de tous les équinoxes vernaux depuis 967 jusqu'à 6o5 avant J.-C.

(— ()5G à — Go^j), puis toutes les néoménies, au nombre de /(366,

Ensuite, M. de Haerdtl a calculé les éléments dos 12/1 écli[)ses solaires,

depuis celle du 1 1 juin 968 avant J.-C. (— 9.57) jusqu'à celle du 9 mai

675 avant J.-G. (— 8 mai 57/i), seules visibles à ISinive, et a donné un

tableau représentant le degré de visibilité et le temps vrai de Ninive. Les

364 éclipses lunaires visibles en Asie pendant les mêmes 383 ans sont

également exposées dans une liste calculée pour la première fois. Quand

on pense au travail long et pénible qu'il faut pendant plusieurs jours

pour calculer un seul de ces phénomènes, on doit rendre le plus grand

hommage à la persévérance et à la force de travail de l'astronome autri-

chien. Depuis l'œuvre encore importante de l'abbé Pingre, publiée dans

L'Art de vérifier les dates , personne ne s'était astreint à un ti-avail aussi

giganles(pie.

itM. de Haerdtl a soumis surtout à sa vériticalion l'éclipsé jcitée dans

les listes d'Eponymes, et rpii a été fixée par diflérenfs savants à deux

dates diiïérenles et distantes de quarante-six ans. D'après la plupart des

aseyriologues, cette éclipse serait celle du i5 juin 763 avant J.-C, mais

elle serait en désaccord avec les 1 1 données du Livre des Rois, mathé-

matiquement consistantes entre elles : elle couperait de la chronologie

des rois de Juda quarante-six ans. D'après moi, continue AI. Oppert,

l'éclipsé visée serait celle du i3 juin 809 avant J.-C, ce qui rétablit

l'exactitude de la chronologie biblique faite d'après les chroniques des rois

de Jtida ol d'Isi-aol. Jnvnis fait romartpier qu'avec le système de mes
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collahoialeurs, on se trouverait en contradiction avec l'indication du roi

Assuinasix'habal, qui parle d'une éclipse solaire, arrivée lors de son avè-

nement, ayant lieu cent vingt et un ans avant l'éclipsé controversée. Or

il y a eu une éclipse solaire, visible à Ninive, le 2 juin ()3o avant J.-C,

et il n'y en a pas eu en 88/1. Ce fait, qui donnerai! raison à ma thèse,

a été confirmé par les calculs impartiaux entrepris à l'Observaloire impé-

rial de Vienne.

ffM. de Haerdtl a aussi soumis à une nouvelle discussion l'éclipsé citée

par le roi Assurbanhabal, la seule qui fixe la chronologie assyrienne sans

contestation aucune, et il a, comme M. B. Schwarz, admis la date, que

j'ai fixée il y a dix ans, du 16 juin 661 avant S.-C.n

SÉANCE DU 2^ AVRIL.

Le Secrétaire perpétuel offre, au nom de !VI. Schefer, membre de

l'Académie, un beau volume intitulé : Le voijage d'oulre-iner (Egypte,

mont Sinaij, Palestine) de Jean Thenaud , gardien du couvent des Cordelœrs

d'Ango IIleme , suivi de la Relation de l'ambassade de Domenico Trevisan

auprès du Soudan d'Egypte, i5i2 (Paris, iSSh, in-8°).

Est encore offert :

Voyage archéologique en Italie et en Tunisie. Rome, Naples , Pompéi,

Messine, Catane , Syracuse, etc., par M. Ambroise Tardieu (Herment,

i885,br. in-/i°).

M. CI). Robert fait hommage, en son nom, d'une brochure sur les

Phases du mythe de Cyùèle et d'Athys rappelées par les médaillons contor-

niates (Paris, in-8°).

M. G. Paris présente, de la part de l'auteur, un ouvi-age en deux vo-

hanes qui a pour titre : Li Romans de Carité et Miserere du Rendus de

Moiliens, poèmes de la fin du xii' siècle , édition critique accompagnée

d'une introduction, de notes, d'un glossaire et d'une liste des rimes, par

M. van Hamel, professeur de langue et de littérature françaises à la Fa-

culté des lettres de l'université de Groninge [Pays-Bas] (Paris, i885,

in-8°, 61° et 6 â" fascicules de la Ribliothècpie de l'Ecole praticpie des hautes

études).

ff Cette publication, dit M. G. Paris, mérite l'attention la plus sympa-

thique de l'Académie. L'auteur a passé plusieurs années à Paris pour y

étudier, en même temps cpie la langue et la littérature contemporaines.

les méthodes et les résultais dt; la [)liilolo_f;ie jippliipiée à l'ancien fran-

çais. Il s'esl bientôt senli assez préparé poui' «-ssayer de publier, confor-
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méiiieiil ;uix exigences de la science moderne, un texte enijji'tint(5 à noire

vieille liHéralnre. Son attention fut attirée sur le poème du Miserere, par

un auteur qui, dans un seul manuscrit, est nommé Barthélemi et dési-

gné comme ayant été moine à Saiiit-Fuscien-au-Hois, mais qui n'est gé-

néralement connu que sous le nom du frPienclus de Moiliens'^. Ce poème,

qui a obtenu au moyen âge un immense succès, a été robjet au moyen

âge d'une traduction néerlandaise dont nous ne [)ossédons qu'un frag-

ment, ce qui le recommandait à l'intérêt <le M, van Hamel. Mais la tâche

se trouve bien autrement ardue qu'il n'avait pu le croire : le llenclus a

composé, outre le Miserere, un autre poème, le Roman de Charité, et

M. van Hamel résolut de le comprendre dans sa publication. Or ces

poèmes sont conservés dans une trentaine de manuscrits, qui présentent

souvent les leçons les plus diiïéi'enles, M. van Hamel a essayé de les sou-

mettre à ime classification rigoureuse, travail dont la durée et la diiîiculté

ne peuvent être qu'iinpartaitement appi'éciées par l'exjjosition qu'en fait

l'auteur. Gomme il arrive d'ordinaire, le but poursuivi n'a pas été com-

plètement alleint: |)lusieurs manuscrits présentent des leçons appartenant

aux diverses familles (pion a laboneusement essayé de constituer; cepen-

dant l'établissement du texte a pu recevoir une base suffisamment so-

lide. Mais ce travail n'est qu'un prélude; il s'agit d'abord de déterminer,

dans les plus petits détails, la forme des vers du Rendus, ensuite de les

comprendre, et cette double lâche est une des j)lus difficiles que présente

la philologie française. Noire poète, digne à plusieurs égards du succès

qu'il a obtenu, éci-it dans un rythme parliculier et difficile, et dans un
style fort ingénieux, mais extrêmement recherché, plein d'ellipses, de

jeux de mots, d'allusions, de métaphores souvent extraordinaires en

elles-mêmes et non moins bizarrement suivies. L'éditeur a essayé, une

fois la date et la patrie du Rendus déterminées, de restaurer ses œuvres

aussi purement que possible: il a exposé les bases de ce travail dans une

longue et précieuse étude linguistique.

ffRien que pour ponctuer exactement, il a fallu pénétrer profondément

dans l'intelligence de ces textes, souvent embarrassants même pour les

lecteurs les plus versés dans l'ancien français: l'éditeur a joint d'ailleurs

à sa publication des notes qui attestent autant d'intelligence que de lec-

ture; il y a joint un excellent glossaire. 11 nous a rendu, en les accom-

pagnant de tous les commentaires qu'on peut désirer, deux des monu-
ments les plus importants de notre ancienne littérature, et son travail.

qui en toute occasion mériterait notre estime, la méi-ite énjinenunent,

avec nr»lre reconnaissance, si l'on songe que M. van Hamel, étranger à la
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France, connaît notre ancienne langue et écrit Ja moderne aussi bien

qu'un Français. »

SÉANCE DU l'^'' MAI.

Sont offerts :

La Vauderie dans les Etats de Philippe le Bon, par M. A. Duverger

(Arras, i885,in-8°);

Allante délia Marina militare italiana, dedicato a S. A. R. Viltorio Ema-

nuele, principe di Napoli, par le Cav. prof. Francesco Gorrazini (Turin,

i885).

M. G. Paris offre à l'Acade'mie ie volume qu'il vient de publier, inti-

tulé : La poésie du moyen âge : leçons et lectures (Paris, i885, in-8°).

M. DE RoziiiRE présente, de la part de l'auteur, un volume qui a pour

litre : Le Sénat de la République romaine. — Appendices et registres, par

M. WiUems (Louvain , 1 885 , iii-8°).

ffEn 1878 et i883, M. Willems, professeur à l'université de Louvain

et membre de l'Académie royale de Belgique, a eu l'honneur d'offrir à

l'Académie des inscriptions les tomes I et II de son Histoire du Sénat de la

République romaine.

rrCet ouvrage, dont l'Académie, dit M. de Rozière, avait été en quelque

sorte la première inspiratrice, a reçu de l'Europe savante l'accueil que

méritait un travail aussi considérable et aussi consciencieux. La plupart

des grandes revues de France, d'Allemagne et d'Italie, lui ont consacré

des ariicles importants, dans lesquels les critiques les plus autorisés ont

discuté, approuvé ou critiqué les opinions du savant professeur de

Louvain.

rr Un accueil à la fois aussi sérieux et aussi bienveillant ne permettait

pas à M. Willems de s'endormir sur son succès. Il a donc consacré l'an-

née i88/i à reviser celles de ses conclusions qui avaient été le plus vive-

ment contesiées.

rf C'est le résultat de cette revision qu'il vient aujourd'hui nous offrir.

Sous le titre d'Appendices, il a traité avec de plus larges développements,

avec un examen plus a])profondi des textes, avec une discussion vive et

serrée des objections qu'on lui avait opposées, quelques-uns des points

les plus intéressants et les plus douteux de l'histoire du Sénat sous la Ré-

publique.

rfEn même temps, il ajoinlà ces Appendices, sous le nom deregisires,

une série de tables alphabéliques, dont, à juste titre, on regrettait l'ab-

sence.
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«La conscienco donl M. Willonis vient ainsi de fairo preuve el le

soin qu'il a mis à compléler, quelquefois même à corriger son œuvre, ne

peuvent qu'augmenter la haute considération dont il jouit auprès de tous

les romanistes.»

M. Oppkut oiïre, au nom de Tauleur, l'ouvrage intitulé : Du prcleiidii

pavaUclisme entre les inscriptions cunéiformes et la (îénèse. — Première

partie : De la création au déluge, par M. l'abbé Aurèlc Quentin (Paris,

i885, grand in-8°).

ffL'anteur, dit M. Oppert, examine, avec une connaissance sérieuse

des textes cunéiformes et un tact philologique remarquable, les textes as-

syriens, malheiuT'uscnient fragmentés, qni liaiiont do la création, du

combat des dieux et du déhige. Il combat l'idée du parallélisme entre les

deux traditions clialdéenne et juive, el, ce nous semble, il prouve avec

un certain succès que la tradition hébraïque ne provient nullement de la

légende babylonienne. Elles peuvent, toutes les deux, avoir une origine

commune, mais on ne sait pas d'une manière certaine quelle est celle

des deux (|ui est véritablement la plus ancienne. Nous ne voulons pas

suivre l'auteur dans tous ses développements, qui ont parfois une teinture

apologétique; mais nous reconnaissons à l'auteur un savoir étendu et

varié, une heureuse sagacité et une grande sincérité dans l'appréciation

du mérite de ses devanciers."

M. BaÉ.M, liiit houimage, de la part de M. Ghodzkiewicz , d'une étude

sur YArchéologie Scandinave (extrait de la Revue archéologique
, publiée

sous la direction de MM. A. Bertrand et G. Perrol, membres de l'Acadé-

mie. Mars i885).

M. Rena\ présente la thèse soutenue à la Faculté de théologie protes-

tante de Paris, par M. Paul Sabalier, sur la Didaché ou Enseignement des

douze apôtres, écrit publié par le métropolite Philothée Bi-yenne, arche-

vêque de Nicomédie.

ff L'étude de M. Sabatier renferme, dit M. Renan, de bonnes parties;

maison a trouvé en général que le jeune auteur exagérait l'ancienneté de

l'ouvrage. Il le rapporte au i" siècle; or tout invite à rapporter le curieux

ouvrage publié par Philolhée Brycnne au temps d'Antonin ou de Marc

Aurèle. C'est plus qu'il n en faut pour lui attribuer le plus haut intérêt.''

M. Desiardixs ollVe, au nom de M. Désiré Charnay, un volume inti-

tulé : Les anciennes villes du Nouveau Monde, voyage d'exploration au

Mexique et dans l'Amérique centrale, iSôj-iSHo. (Paris, i885, in-/JM.
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SKAISCE DU 8 MAI.

Sont oiïerls :

Troubles excités à Saiiit-Omerjpàr les patriotes en i SyS , par M. Des-

cliainps (le Pas (br. in-8°); ^
Le Reliqnnire du chef de saint Orner dans Véglise collégiale de ce nom

,

aujourd'hui église N(dre-Dame à Saint-Oiner, par le même (188/1, br.

in-8°).

M. Barbier de Meynard présente, au nom de l'autem-, un ouvrage qui

a pour litre : La course, l'esclavage et la rédemption à Alger, j)ar

M. H. de Grammont (Paris. i885, in-S").

rrOn le voit, dit-il, par le titre, ce sont les trois actes du drame ter-

rible qui, pendant près de quatre siècles, se joua sur la Méditerranée, et

coûta à la chrétienté tant d'expéditions inutiles, de larmes et d'argent.

M. de Grammont, qui possède une connaissance approfondie de Thistoire

d'Alger et des régences barbaresques sous la domination ottomane, dé-

ploie dans ce récit toute son érudition et sa sûreté de vues.

TLa première partie de son livre nous apprend en quoi consistait

la course, son organisation et ses développements : d'abord guerrière

et héroïque sous Barberousse et ses successeurs, puis mercantile au

xvii' siècle, elle finit par devenir une sorte d'institution d'Etat au profit

du dey et des re'is d'Alger. Dans le second chapitre, l'auteur décrit, sur

la foi de documents contempojains , la misérable condition des prisonniers

chrétiens, vendus à l'encan et employés soit à la chiourme, soit aux plus

durs travaux de l'arsenal et des champs. Hâtons-nous de dire que, si triste

que fût celte situation, elle était mitigée par les usages, les mœurs, l'in-

térêt des maîtres, et aussi par une certaine douceur inhérente à la race

turque. Le rôle le plus odieux était celui des renégats et surtout des Juifs,

qui spéculaient sur cette marchandise humaine. Du reste, il est avéré

que les Pères de la Rédemption, dans leurs tournées à travers l'Europe,

exagéraient le récit des misères dont ils avaient été les témoins, afin d'ob-

tenir de plus larges aumônes en faveur de l'œuvre du rachat.

ff Cette œuvre admirable, créée et soutenue avec un zèle édifiant par

les Pères de la Rédemption, Trinitaires, Mathmins, etc., fait l'objet du

dernier chapitre. Ce n'est pas le moins intéressant. On y constate avec

surprise que les résultats étaient peu en lapport avec le dévouement des

Pères et les sacrifices pécuniaires de presque toute l'Europe. Ainsi, c'est

tout au plus si, sur unchiiïre de 3o,ooo captifs, 900 obtenaient tous les

ans leur liberté à prix d'or. Heureusement, les religieux avaient poui-
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collaborateurs les chevaliers de Malte, qui, dans chacune «le leurs croi-

sières, enlevaient de grandes masses de prisonniei's aux bagnes des Ré-

gences.

frOn peut juger, par cette courte analyse, de l'intérêt que présente le

livre de M. A. de Grammonl. A l'attrait d'un roman émouvant il joint le

mérite d'une œuvre historique puisée aux meilleures sources, écrite avec

une judicieuse critique, et d'un style simple et ferme qui met bien en

relief le caractère tragique du sujet. Aux esprits chagrins qui dénigienl le

temps présent et la marche en avant de l'humanité , on ne saurait trop con-

seiller, dit M. Barbier de Meyuard, la lecture d'un livre comme celui-ci.»

M. Beugaigne fait hommage d'un drame en dix actes, de Bhovabhouli,

intitulé : Màdlinva et Màlali , traduit du sanscrit et du ])ràcrit, par

M. G. Strehly, professeur au collège Bollin (Paris, i885, in-12).

ff C'est, dit-il, une excellente traduction d'une des œuvres les plus im-

portantes et les plus difficiles du théâtre indien et la première qui ait été

faite directement sur le texte, en français, a

M. LccE offre, de la part de l'auteur. M. Georges Musset, archiviste

])aléographe, un ouvrag'e intitulé : La Charente-Inférieure avant l'histoire

et dam la légende (la Rochelle, 1880, in-S").

ffLa compétence, dit M. Luce, me fait absolument défaut pour appré-

cier cet ouvrage. Qu'il me suffise de dire que l'on y li'ouve : première-

ment, l'indication, la description précise et, lorsqu'il y a lieu, la date et

la particularité de la découverte des monuments mégalithiques et des

stations préhistoriques de la contrée; secondement, l'exposé des légendes

que se transmettent les habitants de TAimis et de la Saintonge. Ces lé-

gendes concernent les géants, les fées, les dames blanches, les fadets,

les sirènes et les dragons, les animaux fantastiques et les revenants.

M.' Georges Musset s'est aussi efforcé d'établir par des exemples les rap-

ports intimes qui rattachent souvent, à son avis du moins, les monu-

ments aux légendes. Une carte où l'auteur a marqué sur le territoh-e de

chaque commune de la Charente-Inférieure les monuments mégalithiques

qui s'y trouvent, et une table des noms de lieux complètent cette utile

publication, dont la valeur, au point de vue statistique , ne saurait être

contestée, r,

M. Miller adresse à l'Académie, au nom de l'autem-, M. Adolphe

d'Avril, ministre plénipotentiaire, ancien consul général de France en

Orient, l'ouvrage intitulé : Documents relatifs aux Eglises de l'Orient et à

leurs rapports avec Rome, avec un tahlcau sjfunptique de ces Eglises urnes cl

non unies (Paris, 1 88^i , in-S°).
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trL'orgaaisahoii hieiarcliujue dos Eglises enl)rieiil est, sinon cout'iise,

du moins assez com[)liquée. Elle est aussi cliangcanle de sa nalure. L'au-

teur de ce recueil a donc é(é bien inspiré enjoignant à ces Documents un

tableau synoptique qui, dans cette nouvelle e'dilion, a éié mis au courant

des changements accomplis de nos jours. Les documents re'unis par

M. d'Avril remontent au pontificat de Jean VIII et à l'annëe 880. Ils ont

été traduits avec soin et l'angés dans un oidre méthodique. Ce sont d'a-

bord les décrets des papes et les actes par lesquels les unions sont inter-

venues sous des conditions déterminées et toujours les mêmes, ce qui en

fait pour ainsi dire des chartes d'union. Vient ensuite une série de décla-

rations et de dissertations empruntées aux œuvres des religieux et mis-

sionnaires des difTérents ordres : c'est la mise en pratique des principes

proclamés par la papauté pendant mille ans.

rrM. d'Avril se propose de démontrer, par ces documents, que l'Eglise

de Rome a toujours professé et professe encore le respect des particula-

rités qui séparent les Orientaux des Latins et les Orientaux entre eux sous

le rapport du rite, de la discipline, de la langue liturgique

«•Cet ouvrage sera consulté avec d'autant plus de fi'uit que l'auteur a

apporté le plus grand soin à indiquer toutes les sources, ce qui fait de sa

publication une véritable bibliographie de la matière, v

SÉANCE DU l5 MAI.

Aucun ouvrage n'a été offert à l'Académie dans celte séance

SÉANCE DU 22 MAI.

Séance levée à cause de la mort de Victor Hugo.

SÉANCE DU 29 MAI.

Sont offerts :

L'iiomme tertiaire, par M. le marquis de INadaillac, correspondant de

l'Académie (Paris, i885, br. in-8°);

Vie d\M)ha Yohamii, texte éthiopien, traduction française avec une in-

troduction, par M. René Rasset (Alger, i885, br. in-S").

M. DE RoisLisLE présente, au nom de M. Tamizey de Larroque, Let-

tres du comte de Coininges , auihassadeur extraordinaire de France en Por-

tugal [ ^657-; 65(^]. (Extrait des Archives historiques de Saintonge et

d'Aunis.
)
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ffM. Tnmizey do Larroquo est, dit-il, un dos plus laborieux correspon-

tiants de l'Académie. En dehors des g^randcs publications <pi'il a entre-

prises, celles de la correspondance de Jean Chapelain et de la correspon-

dance de Peiresc, ses contributions pour l'histoire de la France du Sud-Ouest

pendant lexvif siècle se succèdent incessamment et alimentent presque à

elles seules plusieurs revues de cette région. Le fascicule que je présente

aujourd'hui nous fait connaître huit lettres d'un personnage considérable

des premiers temps du règne de Louis XIV, Gaston-Jean-Bapliste, comte

deCominges. Elles sont écrites de Portugal, oùCominges faisait les fonc-

tions d'ambassadeur, au président Jacques-Auguste de Thou, qui repré-

sentait la France dans le même temps en Hollande, Elles renferment

beaucoup de détails intéressants sur la cour de Lisbonne, sur les relations

très amicales que la France entretenait avec la veuve du roi Jean IV, qui

eût voulu marier une de ses filles à Louis XIV, et sur les affaires inté-

rieures du royaume. Ces documents sont tirés d'un manuscrit du fonds

français de la Bibliothèque nationale, n

M. E. Desjaudins offre, de la part de son frère, M. Abel Desjardins,

correspondant de l'Académie, la troisième édition de la lYe de Jeanne

r/'irc (Paris, i885, xn-h").

M. Renan présente, au nom de M. L. Havet : Eloquence et Philo-

logie, discours d'ouverture du cours de philologie latine au Collège de

France.

Il présente également, au nom de M. James Darmesteter, une bro-

chure intitulée: Coup d'œil mr Vliistoire de la Perse (Paris, i885, br.

in-ia).

M. Senart fait hommage, de la part de M. de Charencey, d'une étude

intitulée : De la conjugaison dans les langues de la famille Maya-Quichée

(extrait du Muscon, Louvain, i885, in-S").

M. Derenbourg présente un volume qui a pour titre : La monarchie

chez les Juifs en Palestine, selon la Bible et le Talmud, par M. Ém. Lévy

(Paris, i885, in-8^).

SÉANCE DU 5 JUIN.

Madame Jean Reynaud fait hommage à l'Académie de deux œuvres de

son mari, Jean Reynaud, intitulées: i" Terre et Ge/ (Paris, 1876,

in-8°); — 9° Lectures variées (Paris, 18G6, in-8").

Sont offerts :

Le Registre de Benoit XI , recueil des bulles de ce pape, publiées ou

analysées par M. Ch. Grandjean, 3° fascicule (Paris, i885, in-/i");

xui. 1

A

mmiUCRtr. JIATtOIIAIE.
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Tscrizioni miliche doliari

, publiées par le comm. G.-B. de Rossi

(Rome. i(S86. in- A"):

Catalogue des manuscrits grecs de h Bibliothèque royale de Bruxelles

,

par M. H. Omonl(GatKl, i885, in-8°);

Irische Texte mit iibersetz^ungen und Wôrterbuch , herausgegeben von

Stokes und Windisch, -2' série, 1" partie (Leipzig', i884, in-S").

M. Delochk présente deux brochures de i\l. René Fage. L'une d'elles

est inlilulée : Notes sur un pontifical de Clément VI et sur un missel , dit de

Clément VI , conservé à la bibliothèque de Clennont-Feirand {TuWe, i885,

ia-8°).

ffLe pontifical est un in-quarto de 80 pages, en parchemin, contenant

les formules de six messes et décoré de figures, vignettes et majuscules

colori(;es ou rehaussées d'or. M. Fage a cherché à établir que ce manu-

scrit a été confectionné au xiv' siècle et a fait partie de la chapelle de Clé-

ment VI, pour qui il aurait été acheté en i302.

ffCes conclusions, dit AL Deloche, paraissent soulever de sérieuses dif-

ficultés. Les hgnes inscrites au verso du dernier feuillet, d'où M. Fage a

cru pouvoir induire le fait en question, semblent devoir être traduites

autrement qu'il ne l'a fait. Les mots G. Cardini diacrum doivent être resti-

tués dans ce sens qu'ils désignent un Guillaume Cardin diacre, et non

un Guillaume cardinal diacre, comme l'a pensé M. Fage. L'acquéreur

du manuscrit n'était donc pas, ainsi qu'il l'a cru, Guillaume de la Jugie,

neveu de Clément VI; et la base du raisomiement de M. Fage disparaît,

trOn peut d'ailleurs suivre, dans l'intéressante notice que M. Fage a

consacrée à ce document, les transmissions successives du précieux ma-

nuscrit dans la famille limousine des Roger de Roziers, dont était sorti le

célèbre pontife.

.ffLe missel de Clermont est un in-folio de 38o feuillets, encadrés de

guirlandes de fleurs et de fruits. M. Fage a prouvé péremptoirement que

ce beau manuscrit, attribué jusqu'ici à Clément VI, est de beaucoup pos-

térieur au règne de ce pape et à celui de son neveu Grégoire XI; qu'il

est même postérieur à Tannée i458, puisque, sur un calendrier qui est

aux feuillets 906 et suivants, figure saint Vincent Ferrier, qui fut cano-

nisé seulement à cette date, -n

La deuxième brochure de M. R. Fage est relative au Tombeau du car-

dinal-évcque de Tulle, Hugues Roger, frère de Clément VL
ff Cette maison limousine des Roger de Roziers eut un grand éclat au

moyen âge; en moins d'un demi-siècle elle fournit à l'Église deux papes,

quatre cardinaux et deux archevêques. Après la mort d'Innocent VI,
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autre pontife limousin, Hugues avait été élu à sa place, en L'^fio: mais,

par un sentiment d'humililé. il renonça à la tiare. Il mourut Tannée sui-

ante. léguant une somme considérable pour la fondation fl'un collège de

chanoines. C'est dans le chœur de cette collégiale, établie à Saint-Ger-

inain-les-Belles, diocèse de Limoges, que ses restes furent placés sous

im mausolée dont la magnificence a été signalée par ses biographes. On

manquait de détails sur ce monumenl. M. Fageen a découvert, dans les

armoires de lîaluzo, une curieuse description e.viraile des titres du cha-

pitre de Saint-Germain. Ce tombeau, qui a été détruit en 1793, était en

bronze ciselé, doré et émaillé; on y voyait le cardinal-évêque de Tulle

représenté couché, mitre entête et vêtu des hahits pontiûcaux. Les détails

contenus dans cette description sont dun grand intérêt, et M. Page, en

la mettant au jour, a rendu un véritable service à l'archéologie.

ffCes notices, fort bien écrites, dénotent chez M. Fage, comme ses

productions antérieures, des connaissances étendues, un esprit sagace et

judicieux , et comme elles se rapportent à une famille qui tient une grande

place dans les annales ecclésiastiques au xiv' siècle, elles sont par là, dit

M. Deloche, dun réel intérêt pour l'histoire générale efse reconunandent

à l'attention des érudits. 1

M. DE BoiSLiSLE olfre, au nom de M. F. Miron de l'Espinay, un livre

intitulé : François Miron et l'adminislvation municipale de Paris sous

Henri IV.

fr François Miron est un des titulaires de la prévôté des marchands dont

les noms ont été le plus souvent prononcés depuis vingt ou trente ans : du

reste, homme de valeur et assez généralement estimé pour que Mézeray

lui ait consacré une page entière et que le sceptique Guy Patin ait pu dire

de lui et de son frère, aussi prévôt des marchands : rfLa mémoire de ces

ff.Messieurs est en lionne odeur pour leur vertu et leur intégrité. Us

ffétoient de fort habiles gens, qui, tous deux, avoient passé par les belles

'•charges avec grande réputation.»)

"jj'auteur du livre, parent des Miron, n'a peut-être pas en. dit

M. de Boislisle. en raison de cette consanguinité, toute lindépendance

rigoureusement requise soit pour faire la biographie de son héros, soit

pour parler des origines de sa famille, soit pour apprécier les actes ad-

ministratifs et politiques du prévôt des marchands; mais, d'autre part,

nous y avons gagné qu'il s'est cru obligé et a été encouragé pai- les sou-

venirs de famille à |)ousser ses recherches dans tous les sens, à traiter à

fond bien des questions cl à multiplier les efforts pour être complet en

même temps qu'intéressant. Il y a réussi en plus d'un point : ses chapitres



— 206 —
sur le Parlcmonl du loiiips de la ïiiguc; sur le séjour des Conipag'iiien à

Tours, où Fi'ançois Miron joua un rôle important; sur la charge du lieu-

tenant civil, qui! exerça de lôgG à i6o4, et sur la police, qui lui dut.

pendant ces temps, d'utiles ordonnances; sur l'Assemblée des notables

de 1696, où il prononça d'éloquentes remontrances; sur le rétablissement

des Jésuites; sur l'organisation des coi'ps de métiers parisiens et sur les

conditions d'existence des ouvriers ruraux; sur l'administration munici-

pale, à laquelle Miron présida comme prévôt des marcliands, de iGoi à

1606, et parliculièrement sur les institutions religieuses et charitables,

le domaine et les finances de la ville, le commerce et l'industrie, le ser-

vice des rentes sur l'hôtel de ville, la construction de la fameuse façade

faite, en 1 6o5 , par Guillain et Marchand, aux propres frais de Miron, etc.

Ces divers chapitres offrent des faits intéressanis et bien groupés.

f'Tout, dans ce volume, n'a pas luie égale valeur. L'auteur ne paraît

pas connaître aussi bien les auteurs modernes que les livres du temps ou

que les documents d'archives dont il se sert presque constamment; il a

peut-êlre traité avec trop de complaisance des sujets assez connus pour

qu'il n'y eût pas lieu de les reprendre ah ovo; beaucoup de noms de per-

sonnages sont altérés. Mais, somme toute, c'est un hvre qui, avec un

sujet secondaire en apparence, rendra de réels services dans une sphère

plus étendue et ne sera pas moins utile pour l'histoire générale (pie pour

l'histoire de Paris.

frJe signalerai encore un chapitre xxii, sur certaines lettres qui repa-

raissent périodiquement dans les journaux et qu'un premier compilateur

aurait tirées, en i858, d'un Bréi'iaire des édiles pamiens , que jamais

bibliothécaire n'a pu trouver nulle part : lettres adressées par François

Miron à Henri IV, et réponses de celui-ci , sur la question ouvrière en

i6o/i-i6o5. La langue, les formules, le style de ces pièces, ne suppor-

tent pas un examen quelque peu sérieux. Mais, quoique M. Berger de

Xivrey ait fait justice de ces chefs-d'œuvre apocryphes, on a continué

depuis lors à en faire emploi chaque fois que l'occasion s'offrait, même
dans les joui'uaux les plus séiieux, même à la tribune du Parlement, et

le pli est si bien pris que je ne suis pas sur, dit en terminant M. de Bois-

lisle, que M. Miron de l'Espiuay lui-même admette tout à fait l'argumen-

tation convaincante de Berger de Xivrey. Il vaudrait peut-être la peine

que quelque (-rudit compétent pour cette époque coupât court d'une façon

définitive à cette méprise.»

M. Perrot présente à l'Académie : L'art antique de la Perse : Achcmé-

mdes, Partîtes , Sassanides , par M. Marcel Dieidafoy. — Quatrième partie :
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Les inonuments voûtés de l'époque achéméniâe , avec planches (Paris, i885 ,

in-A").

ffdetle quad-iènio parlin do rou\ra|To que M. Dieulafoy a cnln'iiris sui'

la Perse esl loiit eiiti«'i-c Consacrée à réliule de deux e'dilices du Fars.

les palais ruinés de Firouz-Abâd et, de Sardislan. Ce qui caractérise ces

édilices, c'est que l'on y trouve la coupole sur pendonlifs, mais établie à

l'aide d'expédients qui téinoi«Tiicnt encore d'une certaine inexpérience.

On avait cru jusqu'ici — c'avait été l'impression de MM. Goste et Flan-

,lin— que ces Ijâliments dataient de répo({ue des Sassanides. M. Dieulafoy,

eu éludiant les procédés de construction employés à Fironz-Abàd et h

Sardistan, montre que l'on n'y trouve rien de cette influence de l'art ro-

main dont la trace se Aiit partout sentir dans les ouvrajjes avérés et signés

des architectes sassanides, et, d'autre part, il signale, dans ce qui reste

delà décoration de ces deux édifices, une imitation certaine de plusieurs

des motifs qui caractérisent l'art de Persépolis-, il en conclut que nous

avons là des monun)ents de l'époque des Achéménides, et il montre que,

sous ces princes, il y eut deux architectures : celle des rois, employant

les colonnes de*j)orphyre et les plafonds de cèdre apporté du Liban, luxe

(|ui n'était qu'à la portée du souverain , et celle des particuliers, qui con-

tinuait des traditions dont l'origine est à chercher en Chaldée, et se con-

lentant de matériaux |)lus faciles à réunir dans le pays. Il y a là des

résultats qui ont une grande importance pour l'histoire de la voûte et qui

se relient aux belles éludes de M. Ghoisy sur l'art de bàth- chez les By-

zantins et les Romains. «

M. Hedzey oflre, au nom de M. de Sarzec, consul de France à Bag-

dad, la première livraison de l'ouvrage intitulé : Découvertes en Chaldée,

(pii met entre les mains des savants la reproduction des monuments si

importants découverts par notre consul. Cette première livraison contient,

en outre, le commencement de la relation faite par M. de Sarzec sur ses

fouilles du palais de Tello.

M. Heuzey oiïre en outre, en son propre nom, un mémoire intitulé :

La stèle des Vnutours, étude d'archéologie chaldéenne d'après les décou-

vertes de M. de Sarzec.

M. Delisle fait hommage, au nom de l'auteur, d'un volume qui a pour

litre : Origine de rimpriinerie à Paris , d'après des documents inédits, par

M. Jules Phihppe (Paris, i885, in-8").

trSous ce titre, dit M. Delisle, M. Philippe nous a donné 1 Iiisloire uu

jn-emier atelier typographique qui ait été établi à Paris, el d'où sont

sortis trente ouvragos pendant les années i ^syo-i hj9..
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rfOn ne peut guère espérer trouver d'autres renseignements que ceux

dont M. Philippe a fait un judicieux usage pour écrire un chapitre im-

portant de notre histoire littéraire et hibliographique du xv' siècle.

L'auteur ne s'est pas contenté d'une minutieuse description des livres

imprimés en Sorhonne; il en a déterminé les dates et en a publié des

fac-similés, précaution dont il faut principalement lui savoir gré pour une

édition des Bucoliques et des Géoi-gigues de Virgile, sur le caractère de

laquelle il existait des doutes, et dont le seul exemplaire connu est chez

lord Spencer. Il a, de plus, donné des détails circonstanciés sur l'état des

différents exemplaires connus de chaque ouvrage, et en a tiré des infor-

mations vraiment curieuses sur la vie de Guillaume Ficher, à qui revient

riionnem' d'avoir introduit l'imprimerie à Paris.»

M. Renan présente à l'Académie le i" fascicule du Recueil d'archéo-

logie orientale , de M. Clermont-Ganneau (Paris, i885, in-8°).

M. Bréa l présente le Bulletin des religions de l'Inde , par M. Barth ( Paris

,

i885,in-8^).

ff L'Académie connaît, dit-il, la haute valeur des publications de

AL Barth. Tous les livres relatifs à la religion, aux mythes-, aux légendes,

au rituel de l'Inde sont ici jugés par un criticjue aussi éclairé que désireux

de mettre en lumière toutes les découvertes, tous les progrès, tous les

mérites, t

SÉANCE DU la JUIN.

Séance levée à cause de la mort de M. Léon Renier.

SEANCE DU ly JUIN.

Sont oderts :

Les sarcophages de la via Salaria. De quelques types des temps païens

reproduits par les premiers fidèles. Noie sur un sarcophage chrétien récemment

découvert à Rome. Notes sur quelques actes des martijrs, par M. Edm.

Le Blant, membi^e de l'Académie (hr. in-S");

Sacred books oftlie East, cdited by Max Millier. — Vol. XX. Vinaija

texls, part ill. The kullavagga. IV-XIi (Oxford, i885, in-8°). —
Vol. XXII. Gaina sûtra, part I. The âhârânga sùtra, the-kalpa siitra. —
Vol. XXIV. PahUwi texts, part III. Dlnà-Î mainôg-î khirad sikaml-gùmAnik

vigur sad dur (Oxford , 1 885 , 111-8").

M. DE RoziÈRE présente à l'Académie les ouvrages suivants :
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t" Inrentaire des archives de la Marine, série B {Service général), l. 1,

1" fascicule (Paris, i885. in-8°)t' ;

9° La procédure civile et criminelle aux xni' cl xiv" siècles , ou procédure

de transition, par M. Adolphe Tardif, conseiller d'État honoraire, pro-

fesseur à l'École des chartes (Paris, i885, iu-8°)'''.

M. Bkrtrand odre à l'Acadeniie, au nom de l'auteur, M. Lucien Biart,

et de l'éditeur M. Hennuycr, un volume intitulé : Les Astèques , mœurs- et

coutumes (Paris, i885, in-8'').

ff L'histoire et l'ethnographie des peuples civilisés en dehors du monde

classique sont restées jusqu'à présent, dit M. Bertrand, le monopole de

spécialistes peu nombreux. Les travaux concernant ces questions intéres-

santes ne s'adressent d'ordinaire qu'aux savants. Les livres à la portée des

esprits curieux , sans être des savants spéciaux . manquaient jusqu'ici. Celte

lacune avait depuis longlenips frappé le D' E. Hainy, qui, après s'être

assuré le concours de M. de Quatrefages, a fondé la Biùlioltièque ethno-

graphique. G"est le premier volume de cette nouvelle collection que j'ai

l'honneur de mettre sous les veux de l'Académie.

ffCe volume, dû à la plume expérimentée de M. Lucien Biart, est con-

sacré à rem|)ire que Cortès a trouvé florissant sur les bords des lagunes

de l'Analiuar et dont il a consommé la destruction en i59. i. M. Biart

décrit rapidement la lopographie du pays, puis, après un court aperçu

consacré aux peuples qui y ont précédé les Mexicains proprement dits,

ou Aztèques, il expose l'histoire de celte nation et nous en fait connaître

les cai-actères physiques, intellectuels, moraux et religieux. Ce qui im-

prime à cette description son caractère original, c'est que les données en

sont surtout empruntées aux monuments indigènes, que Ion commence à

bien connaître en France, gi'àce aux travaux des élèves de Longpérier et

d'Aubin. On n'avait pas encore puisé aussi largement à cette précieuse

source d'informations. Des ligures, presque toutes empruntées aux riches

collections du musée du Trocadéro, un curieux plan du siège de Mexico

par Cortès , ajoutent encore à lintérêt de ce volume.

frDeux autres volumes de la Bibliothèque ethnographique sont en prépa-

ration. Ils renfermeront l'un l'histoire des Mongols, l'autre celle du grand

empire fondé par les Foulahs au cœur de la Nigrilic. C'est là mie excel-

lente entreprise, à laquelle nous souhaitons un succès quelle mérite."

M. G. Paius offre les ouvrages suivants :

'•' Voir aux Commumcatio>s, n° Wl.
'-' Voir aux Commumcations, n" XVII.
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1° Les Dits de Hue, archcvcsque , tfouvhre noniiand du iiii' siècle,

publiés par M. A, Héron (i885,in-8°);

9" Correspondance de Nicolas-François , duc de Lorraine et de Bar,

i63â-i6âà, publiée par M. Ferdinand des Robert (Nancy, i885, br.

in 8°).

M. le marquis d Hervey de Saint-Denys présente en son nom un petit

volume qu'il vient de publier sous le titre de Trois nouvelles chinoises,

traduites pour la premièrefois (Paris, i885, in-8°)'''.

M. DE BoîSLisLE fait liomraage, de la part de M. G. Fagniez , d'un volume

intitulé : La mission du Père Joseph à Batisbonne en i63o (br. in-8°).

(Extrait de la Bévue historique.)

rr Le fameux capucin qui, pendant quinze années, fut le collaborateur

intime, l'agent confidentiel, souvent même l'inspirateur occulte du car-

dinal de Richelieu, a été l'objet, dit M. de Boislisle, de plus d'une étude

biographique, mais sans que le travail fût suffisamment approfondi, et

surtout appuyé de documents parfaitement authentiques. Il eut cependant

un rôle trop considérable, une influence trop effective dans la diplomatie

et dans les afl'aires religieuses pour que nous ne devions pas désirer

mieux que l'on n'a fait jusqu'ici, et, en reprena ut cette étude d'après les

principes de la critif[ue historique moderne, à l'aide des matériaux qui

sont maintenant disponibles, et particulièrement des archives diploma-

tiques de la France ou des Etats étrangers, M. Fagniez fera une œuvre

utile. Sans attendre le jour où nous aurons l'ensemble du produit de ses

investigations, il en a détaché un épisode qui fait connaître et ses pro-

cédés de travail et les résultats qu'on en peut attendre. La diète impériale

ouverte à Ratisbonnne en juin 1 63o eut une importance toute particulière :

c'est là que s'ouvrirent les hostilités entre l'empereur Ferdinand II et le

corps électoral , entraîné à contre-cœur dans des entreprises que catholi-

ques ou protestants réprouvaient presque également. Richelieu y envoya

comme agent de la France l'ambassadeur Chai-les Brùlart, prieur de

Léon, mais en lui adjoignant le P. Joseph en qualité d'assistant, d'orateur,

sans pouvoirs i-éguliers, avec de simples lettres de créance. Ce fut l'assis-

tant, comme on le pense bien, qui lit tout. Le but ostensible delà France,

conforme aux désirs de la majorité du corps élecioral, était d'obtenir

la cessation de la guerre du Mantouan et le licenciement des armées de

Waldstein; le but réel était de séparer les électeurs de l'Empire, de

former une sorte de ligue qui aurait eu Maximilien de Bavière pour chef

''' Voir aux Co.mmumcatioks, n" XVIIl.
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iioiuinal, Uiclielieu comme directeur réel, et découper court au déve-

loppemeut de la maison d" Autriche en empèclianl tout d'ahord que le

iils de Ferdinand 11 lût proclame' roi des Romains. Le prieur de Lëon et le

P, Joseph obtinrent un règlement imparlait de la question italienne et

tirent échec aux prétentions de Tempereur pour son fils; mais sur d'autres

points ils se laissèrent l'orcer la main par leurs propres alliés, et lelrailé

de paix cpii l'ut sioné le i3 octobre iG3oslij)ula une neulralilé conqilète

de la France dans les allaires d'Allemagne. Peut-éire Richelieu avait-il

prévu ce résultat; du moins il se crut en droit de désavouer ses deux

agents, tout en profitant de leur succès partiel, et surtout du licenciement

des armées impi-riales. Ce désaveu é(ait-il sérieux? Ce mécontenlemcnl

bien sincère? On en peut douter, car le P. Joseph ne resta que quelques

jours en disgrâce, pour la forme, et l'ut tout aus itôt rappelé à prendre

sa part des affaires diplomaliques. On voit donc que, dans l'épisode de

la nég-ocialion de Ratisbonne, il y avait anq)le matière à étudier, non

seulement le rôle du grand cardinal dans le maintien de l'équilibre eu-

ropéen, mais aussi les côtés secrets, peul-èlre même machiavéliques, de

ses combinaisons politiques, en même temps que les idées propres de

l'action laborieuse du P. Joseph. M. Fagniez n'a eu que l'embarras du choix

devant une masse de documents inédits et intéressants; son travail té-

moigne d'une grande conscience dans la recherche des matériaux et d'un

soin non moins grand dans leur emploi. Toutefois quelques lecteurs

trouveront que des détails par trop minutieux eussent pu être laissés

de côté, en dégageant d'autant le sujet principal. D'autre part, et quoique

celte étude ne soit qu'un épisode détaché, il eut été bon de donner une

introduction préalable, et même certains renseignements que tout le

monde ne peut avoir présents à l'esprit sur les circonstances historiques ou

les personnages mis en scène ; on eût aimé aussi à trouver de distance

en dislance des coupures et des sommaires récapitulatifs. Mais, ces

réserves faites, nous pouvons augurer très bien de l'œuvre que promet ce

premier fascicule, et qui se recommande à l'Académie par une méthode

vraiment scientifique. i

M. Delisle présente à l'Académie :

1° Iltncmar, De ordine palatii epistola, texte latin traduit et annoté par

M. Prou (Paris. i885, in-8").

trLa lettre d'Hincmar connue sous le titre de De ordine palatii est, dit

M. Delisle, un des documents les plus importants à consulter pour l'his-

toire des institutions politiques du ix° siècle. C'est aussi l'un des textes de

celle épo([ue (jui soulèvent les questions les plus difficiles. Ce traité a été
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publié pour la première fois eu 1609, et l'unique manuscrit dont s'est

servi l'éditeur de 1602 a disparu depuis longtemps. En s'aidaut des tra-

vaux antérieurs et en mettant à profit les conférences dirigées h l'Ecole

des hautes études par M. Monod, M. Prou, aujourd'hui menibre fie l'Ecole

française de Rome, a revisé le texte du De online palatii , il l'a traduit et

commenté , et a exposé dans son introduction les théories politiques que

l'archevêque Hincmar a développées dans ses écrits et qu'il cherche à

faire prévaloir sous le règne de Charles le Chauve. En facihtant l'intelli-

gence du De ordine palatii, M. Prou a rendu service aux historiens qui

veulent approfondir l'étude des institutions carlovingiennes. r,

2° Le mariage de Jeanne d'Albret, par le baron Alphonse de Ruble

(Paris, 1877, in-S").

Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, t. I-IIl (Paris, i88i-t885,

in-8'').

rr L'ouvrage dont j'ai l'honneur de présenter les quatre premiers vo-

lumes est en réalité, dit M. Delisle, une notable partie de Ihisloire géné-

rale de la France au xvi° siècle. M. de Ruble, qui s'est fait remarquer

depuis longtemps par ses savantes éditions des Mémoires de Montluc et

de la Hngiierie, a pensé que la vie de Jeanne d'Albret et la jeunesse de

Heiu'i IV lui fourniraient un cadre namrel pour écrire un récit détaillé

des grands événements auxquels ces deux personnages ont été mêlés.

ffLes quatre premiers volumes de l'ouvrage conduisent le récit jusqu'à

la iin de l'année i56i.

ffJe suis trop peu versé dans la connaissance des hommes et des évé-

nements du xvi' siècle pour avoir le droit d'apprécier l'étendue des ser-

vices que M. le baron de Ruble a rendus en écrivant un tel livre. Ce que

je crois pouvoir dire sans témérité, c'est que nous avons là un ouvrage

très habilement composé, d'une lecture très attrayante, et dont la sub-

stance a été entièrement puisée à des sources authentiques, principalement

dans les archives de la France et de l'étranger.

n Je serais fort étonné, dit en terminant M. Delisle, si le livre de M. le

baron de Ruble ne prenait pas définitivement une place très honorable

dans notre littérature historique."

MM. J. DE WrrTE et Robert de Lastevrie offrent à l'Académie les

quatre premières livraisons du dixième volume de la Gazette archéologique,

année i885. Ces quatre livraisons sont accompagnées de seize planches.

(fOn peut citer un article de M. Ernest Rabelon sur une tête d'aveugle

en marbre blanc, de travail grec, rapportée par M. Fr. Lcnormant d'un

de ses voyages en Orient et conservée'aujourd'hui au musée dOrléans. Ce
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curieux ex-volo lait partie du beau travail de M. Paul Girard sur TAsclé-

pion d'Athènes; une note de M. Fr. Hauser sur un miroir grec du cabinet

des médailles; statues de la Faniésine, par M. Max. Golligiion; tête de

Gaulois du musée de Bologne, par M. A. de Barthélémy; un mémoire

de M. llavaisson, très important et très intéressant, sur Hercule Epi-

trapezios de Lysippe, mémoire daiis lequel se trouvent des détails neufs

et ingénieux sur les œuvres de ce grand sculpteur; une note de M. E.

Babelon sur une mosaïque trouvée à Lillcbonue, l'antique Juliobona

(départ, de la Seine-Inférieure), et portant la signature de T. Sennius

Félix, citoyen de Pouzzoles (Puteolanus). Cette mosaïque représente des

chasses. Parmi les articles sur des objets d'art du moyen âge, on citera:

le David de bronze du château de Bury, par Michel-Ange, collection de.

M. Thiers, article de M. Courajod; la Vierge du xïv' siècle à la cathé-

drale de Langres, par M. L. Palustre, n

M. Rexan présente à l'Académie la traduction en syriaque moderne

(dialecte d'Ourmia) de limitation de Jésus^Christ, par le prêtre chaldéen

Bedjan, cm-ieux spécimen d'(m dialecte syriaque vulgaire, écrit par un

homme du pays et exempt des anglicismes et des gallicismes qui déparent

les ouvrages écrits dans ce dialecte par les missionnaires américains et

les missionnaires catholiques (Paris, i885, in-8°),

M. Paul Meyer offre en son nom une brochure intitulée : Les premières

compilations françaises d'histoire ancienne. — 1. Les faits des Romains ou

le livre de César. — II. Histoire anciennejusqu 'à César ( Paris , 1 885 , in-8° ).

SÉANCE DU 26 JUIN.

M. G. Paris offre, au nom de l'auteur : Tableaux généalogiques de lu

dynastie capétienne, extrait des principaux auteurs, par le comte Jules

Boscih (Paris, t885,in-/i°).

aL'auteur de ce travail ne le donne que pour une compilation; c'en est

une en effet, mais une compilation faite avec soin et intelligence, et qui

pourra souvent rendre des services même aux savants; on doit être recon-

naissant à M. Boselli de la peine qu'il a prise pour épargner celle des

autres. •"

M. J. Oppert présente en son nom une brochure sur Les données astro-

nomiques des inscriptions assyriennes, communications faites à l'Académie

impériale de Vienne (section des sciences mathématiques et physiques) à

l'occasion du calcul des éclipses historiques enti-epris , sous l'inspiration

de l'Académie, à l'Observatoire de Vienne (texte allemand).
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Il est fail lioininagc à rAcaïk-niic des pnhiicalions suivantes :

La biblioihèrffie d'un académicien au wii' siècle , Inventaire et prisée des

livres rares et des manuscrits de J. Ballesdens , suivis de son testament

(Paris, 1886, in-/»");

Archives de Bretagne, recueil d'actes , de chi'oniques et de documents

historiques rares ou inédits, publié par la Société des bibliophiles bretons

et de l'histoire de Bretagne : t. I, Privilège de la ville de Nantes; t. II,

Complot breton de m.cccc.xcii; t. III, Le mystère de sainte Barbe

(Nantes, i883, 188/1, i885, ia-/i");

Annales du commerce extérieur, année i885, fasc. m, iv et v (Paris.

in-8°);

Annuaire de l'Université catholique de Louvain, i885 (in-8°);

Annuaire de la Société des éludes juives (Paris, iS85, in-8°);

Analele academiei romane , i883-t884, 1. VI (Buchai-est, xn-h");

Abhandlungen der kôniglichen Gesellschaft des Wissenschaften zu Gôttingen

(i88/i,in-/i°);

A cta Universitatis Lundensis ,t. XX, i883-i88/l[ ( Lund , i
n -

4
" )

;

Archiv fur ôsterreichische Geschichte, i883et i884 (Vienne, in-8°);

Atti délia Reale Accademiadei Lincei, 1 884- 1 885 , fasc. vu à xu (Uonie,

in-8°);

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par les

Sociétés savantes de la France (Varis, i885, in-4°);

Bibliothèque de l'Ecole des chartes , i"' et 9° livr. , année t885 (Paris,

in-8»);

Bulletin des antiquités africaines, avril-juillet i885 (Paris, Oran,

in-8°):

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, n° l'a 3

(in-8°);_

Bulletin historique de la Société des antiquaires de li Morinie ,
janviei"-

mars i885 (Saint-Omer, in-8°);

Bulletin des séances de la Société d'agriculture de France, janvier i885

(Paris, in-8^);

Bulletin de h Société des antiquaires de l'Ouest, h" trimestre, i88i

(iii-8»);_

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année i885 (in-8°);

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la

Haute-Saône , n" i5 (Vesojl, 188/j , iu-8°);

Bulletin de 1:1 Société archéologique de Cro die
,
7" année, l'asc. u (

Agraiu,

i885, in-H");
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liullelin de la Société ccnlviile des archilcctca , iiKirs-avi'il i885 (Paris,

in-8");

Bulletin de coirespondance hellénique, février-avril i885 (Athènes,

in-8°);

Bulletin d'iiistoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses de

Vuffncc, Digne, Gap, Grenoble et Viviers, iivr. 28 el2j) (Montbéliard,

1 885, in-8");

Bulletin des proccs-verhaux de la Société d'émulation d'Abbeville , année

.88 A (in-8°);

Bulletin des religions de l'Inde, 1" fasc. (Paris, i885, in-8°);

Boletin del circulo ftlologico Matritense, n" 1 et 2 (Madrid, i885,

in-8°);

Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

,

oclobre-de'cenibre 1886, janvier-mars 1 885 (Paris, in-8'');

Cochinchine française. Excursions et reconnaissances, novenibre-dëcembre

188/1, janvier-février i885 (Saigon, in-8'');

Denkscriflen der haiserlichen Akademie der Wissenschaften ,
philosophisch

historisclie Classe {Wenno , 188A, in-S");

Fontes rerum auslriacaruni , jEsterreichische Geschichte, Quellen, Diplo-

mataria et acla. vol. XLIll (Vienne, i883, in-8'');

Gazette archéologique, année i885, Iivr, \ h k (Paris, i885, in-^");

Journal asiatique, février-avril i885 (Paris, in-8'');

Mémoires de U Société nationale d'agriculture , sciences et a7is d'Angers

,

t. XXVI, 188/. (Angers, in-S");

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de

Toulouse, t. VI (i 884, in-8");

Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la

Creuse, t. V, 3' bull. (Gnéret, i885, in-8");

Recueil d'archéologie orientale, i"fasc. (Paris, 1 885, in-8'');

Revue géographique internationale, mars-avril i885;

Revue des questions historiques , 'jk" Iivr, (Paris, i885, in-8");

Revue archéologique [antiquité et moijen âge) ,
publiée sons la direction

de MM, A. Hertkand et G. Perkot, membres de l'Académie, mars-avril

i885 (Paris, in-8'');

Revue épigraphique du midi de la Fr«Mce ,
janvier-mars-avril i885

(in-8");

Revue de l'histoire des religions , t. Xï ,
janvier-avril 1 885 ( Paris , in-8") ;
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Nouvelle revue histonque du droit français et étranger, mars -avril

i 885 (Paris, in-8°);

Sitzungsherichle der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ,
phloso-

phisch-historische Classe (Vienne, 1 883-1 884, in-8'');
J

Silzungshencke der philosophisch - philologischen und historischen
^

Classe der Akademie der Wissenschafte zu Mûnclie , Heft V-VI (i885,

in-8').







COMPTES RENDUS DES SEANCES

DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES LETTRES

PENDANT L'ANNÉE 1885.

COMPTES RENDUS DES SEANCES.

JUILLET-AOÙT-SEPTEMBRK.

PHÉSIDENCE DE M. E. DESJARDINS.

SÉANCE DU 3 JUILLET.

Le Ministre de rinstruction publique transmet à TAcadémie

un extrait du rapport adressé au Ministre des affaires étrangères

par M. de Lostalot, vice-consul de France à Djeddah, sur les

mesures qu'il a prises pour assurer le transport de la stèle de

Theïma, découverte par M. Huber.

M. de Lostalot fait connaître dans quelles circonstances drama-

tiques la stèle de Theïma a été trouvée par M. Huber, et com-

ment elle a pu être ramenée jusqu'à Djeddah, d'où il vient de

la rapporter en France.

M. DE Vogué rend hommage à l'habileté avec laquelle M. de

Lostalot a dirigé les efforts qui ont fait retrouver et ramener à

Djeddah ce précieux monument.

11 est donné lecture de cet extrait.

Le Directeur de l'enseignement supérieur écrit au Secrétaire per-

XIII. '5
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pétuel, au nom du Ministre de l'instruction pu])li(}ue, pour Tin-

fornier que le Directeur de TEcole française de Rome a exprimé

le de'sir de voir maintenir à Rome, pendant la prochaine année

classique, MM. Fabre et Langiois qui terminent, Tun sa troi-

sième année , et le second sa deuxième année.
r

Renvoi à la Commission des Ecoles françaises d'Athènes et de

Rome.

M. A. Rertrand fait connaître, ainsi qu'il suit, les résultats du

concours des antiquités nationales de i885 :

i''* médaille. M. Tanon, pour son livre sur VHistoire des jus-

tices des églises et communautés monastiques de Paris.

9* médaille. M. Léon Palustre, pour son livre sur La renais-

sance en France.

3* médaille. M. Ruhot de Kersers, pour son Histoire et statis-

tique monumentale du département du Cher.

i""^ mention honorable. M. Pellechet, pour le livre intitulé :

Notes sur les livres liturgiques des diocèses d'Autun, Chalon et Mâcon.

2" mention honorable. M. Izarn, pour son livre intitulé : Le

compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en France et en

Normandie , de i36j à iSjo.

S*" mention honorable. ]M. Maurice Prou, pour Les coutumes de

Lorns aux xif et xiif siècles.
r

h" mention honorable, M. André Joubert, pour son Etude sur

la vie privée au jv' siècle en Anjou.

5" mention honorable. M, Germain Rapst
,
pour son livre sur

Les métaux dans rantiquité et au moyen âge. L'étain.

6" mention honorable, M. le D"" Paulmier, pour son livre sur

Âmbroise Paré, d'après de nouveaux documents découverts aux archives

nationales et des papiers de famille.

M. Hauréau fait connaître à l'Académie qu'il a découvert ré-

cemment, dans le n" 8299 des manuscrits latins de la Riblio-

thèque nationale, une relation des derniers moments du roi

Chai les V. (^e ({ui est pai'ticulièrement intéressant dans cette re-

lation, ce sont les paroles que le roi prononce, avant de mourir,

devant les seigneurs, les évêques, le prévôt et les échevins de

Paris, touchant les impôts, devenus, il le reconnaît, intolérables.
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Ces impôts, il déclare les abolir, et, on clVol , nous avons une

oidonnance, signe'e par le roi mourant, qui est conforme à cette

déclaration. Mais cette ordonnance fut, dit M. Hauréau, dissi-

niule'e, après la mort du roi
,
par le chancelier Miles de Dormans,

et le peuple de Paris, voyant les impôts maintenus par le nou-

veau roi, se souleva, envahit le palais et obtint alors, par la vio-

lence, ce dont il avait e'té })rivé par une fraude coupable.

La relation sifrnaléc par M. Hauroau, et qu'il se ])ropose de

publier prochainement, est assez e'tendue. Christine de Pisan en

a connu au moins quelques fragments et les a traduits. Ces frag-

ments contiennent des prières, les pieux discours du roi. Mais

Christine ne fait aucune allusion à la partie politique du re'cit,

et c'est précisément cette partie politique qui nous intéresse le

plus aujourd'hui.

M. Hauréau a rencontré dans le même manuscrit, qui est

un recueil de pièces de toutes dates, une glose de Guillaume

d'Auxerre sur ïAnti-Claudien , d'Alain de Lille. Or, de plusieurs

phrases de cette glose, oiî sont citées la Physique et la Métaphy-

sique d'Aristote avec le commentaire d'Averroès, iM. Hauréau tire

cette conclusion que les Commenta proscrits, avec la Physique, par

le concile de laio sont les commentaires d'Averroès déjà con-

nus dans l'Ecole de Paris.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publique.

Le Président fait connaître les conclusions du rapport de la

Commission de numismatique. rrLa Commission, dit-il, a par-

tagé le prix Allier de Hautcroche entre M. Percy Gardner, pour

son ouvrage intitulé: The types of greek coins , et M. J.-P. Six, pour

son mémoire sur le Classement des séries cypriotes (ouvrage non

envoyé au concours, mais remarqué par la (Commission).

M. Ch. Robert a la parole pour une communication :

trj'ai eu l'honneur, dit-il, dans la séance du 20 juin 188^,

de provoquer un vœu de l'Académie en faveur d'une mesure lé-

gislative assurant la conservation des monuments anciens dans

les possessions françaises régulièrement organisées. Une loi, an-

noncée depuis longtemps, qui vient d'être votée par la Cliambi-e

i5.
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des députés, assurera désormais, en Algérie et eu Tunisie, la

conservation des édifices antiques et des mosquées classés comme

monuments historiques. C'est un grand pas de fait et Ton doit seule-

ment regretter que la loi ne soit pas intervenue plus tôt, car un

monument qui figure sur la liste qui vient d'être publiée, l'arc

de Bulla Regia, a déjà disparu, comme la colonne de Feriana.

Mais tout est encore à faire pour les inscriptions, qui forment la

véritable richesse de notre terre d'Afrique et qui, même les plus

modestes en apparence, sont d'un intérêt capital pour la science;

c'est par elles, en effet, tant les auteurs anciens sont peu expli-

cites, que nous pénétrons dans l'histoire administrative et mili-

taire d'une des plus importantes parties du monde romain et

que nos savants reconstituent les routes anciennes, les limites

des provinces et celles du territoire de chaque cité; c'est par

elles encore que nous retrouvons des ethniques et des noms

d'homme qui ont pour la linguistique un intérêt capital.

Or les nombreuses inscriptions éparses sur la terre d'Afrique

ne peuvent être classées comme monuments historiques, et peut-

être eût-il fallu que la destruction de toute pierre écrite fût, en

principe
,
punie par la loi et que la constatation du délit fût con-

fiée à tous les agents, quels qu'ils fussent, de la force publique;

la science y eût beaucoup gagné, et la perte eût été mince pour

les colons et les entrepreneurs.

M. A. Bertrand fait, au nom de M. Auguste Nicaise, une com-

munication sur des Objets provenant de fouilles exécutées à Marson

{Marne) (i).

M. Héron de Villefosse, sur la demande de la Commission des

études du nord de l'Afrique, donne lecture d'un troisième rap-

port sur les fouilles du lieutenant Marius Boijé à Sbeïtla , SVFFE-

TVLA {Timisiey

SEANCE DU 10 JUILLET.

M. Laroc([ue écrit à l'Académie, au nom de la Commission

^'' Voir aux Communications, n° 1.
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diniliative de la célebralion du troisième conlcnaire de la mort

de Ronsard, pour la prier d'assister, le 9 juillet, à la séance

constitutive du comité' créé à cet effet.

Cette lettre est arrivée trop tard pour que TAcadémie ait à

voir si elle pouvait y donner satisfaction.

Le vice-amiral de Dompicrre d'Hornoy écrit au Secrétaire per-

pétuel et Tinforme que le Comité nommé pour s'occuper du mo-

nument à élever à Tarn irai Courbet la char*,n: (l,. lui faire con-

naître qu il serait liouieux de voir son nom figurer sur la liste

de souscription, et il le prie d'inviter les membres de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres à s'inscrire également sur cette

liste.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publi({ue.

Le Président annonce que l'Académie, conformément aux con-

clusions de la Commission, a décerné le prix du concours Bordin

,

relatif aux liisliiutîons municipales dam Tempire romain, au mémoire

portant pour épigraphe : Les libertés nécessaires d'un peuple sont les

libertés municipales. Le pli cacheté qui accompagnait le mémoire

est ouvert, et on y lit le nom de M. Loth.

M. Perrot communique à l'Académie le rapport suivant de

M. Foucart au Ministre de l'instruction publique, sur les fouilles

dirigées par M. Holleaux à Karditza (Acraephiœ), en Béotie, au

temple d'Apollon Ptoos :

ff Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de vous rendre compte

de la visite que j'ai faite aux fouilles dirigées par M. Holleaux à

Karditza (Acrœphiœ), en Béotie, au temple d'Apollon Ptoos. Les

inscriptions, ainsi que les textes des auteurs, attestaient l'exis-

tence et l'importance de l'oracle situé sur le mont Ptoos. J'avais

remarqué dans des collections particulières deux objets en bronze

portant des dédicaces qui indiquaient qu'ils provenaient de ce

sanctuaire; c'était la preuve que ces ruines n'avaient pas encore

été fouillées, sinon superficiellement, et qu'il y avait chance d'y

faire des découvertes intéressantes. Voici les résultats de la pre-

mière partie des travaux.

r L'emplacement du temple d'Apollon est fixé d'une manière
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définitive au-dessus de la fontaine de Pcrdico-Brysi. Cet eni])Iace-

ment avait éle' déjà indiqué précédemment; mais, dans un Jivre

tout récent, un savant allemand proposait de le chercher sur une

autre montagne, où se voient les restes d'un temple. Il y a donc

là une question tranchée.
*

cfDans l'état actuel des fouilles, on ne peut encore reconnaître

nettement la place des divers édifices renfermés dans l'enceinte

sacrée; on voit de plus qu'ils ont été remaniés par les Byzantins,

qui paraissent avoir pendant longtemps occupé cette position. Un
mur en grosses pierres, jointes sans ciment, dans le voisinage de

la source, me semble appartenir à l'édifice le plus ancien, celui

où se rendaient les oracles; j'ai recommandé à i\l. HoUeaux de

pousser les recherches de ce côté. De nombreux fragments de

l'enlablement du temple se sont retrouvés; les couleurs vives dont

ils étaient peints sont très bien conservées, ainsi que l'ornemen-

tation, qui est d'un bon style.

fr C'est particulièrement pour la sculpture que les découvertes

sont importantes. La pièce la plus intéressante est une statue ar-

chaïque d'Apollon, intacte jusqu'au-dessous des genoux. Elle rap-

pelle, comme type, l'Apollon d'Orchomène, mais elle est d'un

art déjà plus avancé et plus vivant. Une autre tête, d'un style

plus ancien , a été trouvée également intacte. En outre deux torses,

l'un antérieur au v" siècle, l'autre de l'époque macédonienne;

une statuette de bronze portant sur la poitrine une dédicace en

caractères archaïques. Le grand nombre des morceaux de statues,

bras, jambes, fragments de torses, sortis également des fouilles,

permet d'espérer qu'on trouvera encore des œuvres d'art.

ffLes inscriptions jusqu'ici sont moins nombreuses qu'on ne

pouvait s'y attendre. Les plus curieuses sont les dédicaces ar-

chaïques du v" et du vi^ siècle ; l'une d'elles a été tracée à la

pointe sur un cône de terre cuite avant la cuisson ; c'est, je crois,

le premier monument de ce genre trouvé en Grèce. Les autres

vont depuis le iv" siècle jusqu'à l'époque impériale : deux dédi-

caces de la confédération des Béotiens, une lettre des Orchomé-

niens, liste des jeux Ptoïens et décrets en riionncnir d'un agono-

ihète, un long décret qui n'a pas encore été déchidré. Outre une
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viiiglaine de lexles complets, beaucoup de rrajjinenls. Comme à

Élatée raniie'e dernière, on a trouve' accumulés dans les teires,

au-dessous des temples, des débris de bronzes, de terres cuites

et de vases. Les bronzes, rongés par rhumiditi;, sont |»rosque tous

méconnaissables, sauf les fragments d'un grand tr(!pied et quel-

ques morceaux de statuettes. Les ligures de terre cuite, moins

nombreuses qu'à Elatée, ne présentent rien de parliculier, sauf

une, qui parait être la reproduciion d'un type orientai. Les mor-

ceaux de vases provenant du temple sont très nombreux, une

soixantaine portent des inscriptions gravées à la pointe; elles at-

testent, les unes que les vases appartiennent au dieu, les autres

qu'ils lui ont été dédiés par tel ou tel. Toutes sont antérieures au

v' siècle. 11 v aura à faire une étude intéressante sur les dessins

et les sujets de ces fragments de poteries, dont la date est fixée

par les caractères des inscriptions.

rrEn résumé. Monsieur le Ministre, les résultats satisiaisanls

déjà obtenus m'ont décidé à faire poursuivre les fouilles, et j'es-

père que leur acbèvement nous donnera encore d'intéressantes

découvertes. -^

M. Delisle fait une communication relative à un exemplaire

du Manuel de Dhuoda, récemment trouvé dans les papiers de feu

M. Germer-Durand. Celte intéressante nouvelle a été annoncée à

M. Delisle par M. Bondurand, archiviste du déparlement du

Gard fi).

M. Dieulafoy fait un exposé des résultats obtenus dans son Ex-

pédition en Snsiane '-'.

M. RwAissoN offre à l'Académie une photographie d'une statue

antique qui vient d'être acquise par le Musée. Cette statue, qui a

fait partie d'une ancienne collection de Sienne, est en marbre fin

de Paros; le travail en est bon et paraît indiquer l'époque hellé-

nistique; la conservation en est presque parfaite. Elle représente

un personnage à cheveux courts et barbe longue, debout et en

marche, relevant un pan du manteau qui est son seul vêlement,

comme s'il se disposait à monter des degrés. Il tient de la main

C' Voir aux Commu.mcations, m" II.

>'^' Voir aux Gommumcations , n" lit.
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gauche une lyie, dont le corps est formé par une écaille de tor-

tue. Quel est le personnage ainsi représenté ? Il est difficile de le

déterminer.

M. Ravaisson ajoute qu'on voit aussi au Louvre, depuis quel-

ques jours, de beaux bronzes qui proviennent de la collection

Gréau et qui ont été acquis au moyen d'un crédit extraordinaire

voté par les Chambres. Plusieurs de ces bronzes appartiennent

aux meilleurs temps de l'art grec.

SEANCE DU 17 JUILLET.

Le Ministre de l'instruction publique écrit au Secrétaire per-

pétuel, et il le prie de consulter la Commission des Ecoles fran-

çaises d'Athènes et de Rome, au sujet du désir exprimé parle

Directeur de l'Ecole française de Rome de voir accorder une se-

conde année de séjour à M. Pératé, membre de ladite école.

Renvoi à la commission compétente.

Le Directeur de l'enseignement supérieur au Ministère de l'in-

struction publique transmet au Secrétaire perpétuel une copie

du rapport que le Directeur de l'École française de Rome vient

de lui adresser sur l'état actuel des travaux des membres de l'école.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture du rapport de M. Edm.

Le Blant.

Le Président rappelle qu'un mois s'est écoulé depuis la mort

de M. Léon Renier.

R consulte l'Académie pour savoir s'il y a lieu de le rem-

placer.

L'Académie décide au scrutin qu'il y a lieu.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publique.

Le Président annonce que l'examen des titres des candidats au

fauteuil laissé vacant par la mort de M. L. Renier est fixé au troi-

sième vendredi de janvier. L'élection aura lieu huit jours après

la clôture de la discussion.

L'Académie désigne, pour la représenter dans la séance an-

nuelle que les cinq Académies tiendront le 2 5 octobre, M. Egger,
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qui lira son pelil mëiiioiie iulilulé : liecherches sur riiisloiie de la

critique chez les Grecs.

M. Heuzey fait une communication qui a [Ktiir litre : Une pré-

tresse grecque à Antipolis '^'.

M. Casati lit une notice sur les marques de valeur que portetil les

monnaies étrusques.

SÉANCE DU 26 JUILLET.

M. Alfred Caiaven-Cacliiu adresse à TAcadémie deu.v numéros

du Journal du Tarn qui renferment un travail sur la de'cou verte du

Trésor de Lasgraïsses (bijoux gaulois).

Les numéros du journal joints à la lettre sont mis à la dis-

position de TAcadémie.

Le Secrétaiiie perpétuel fait connaître à la Compagnie que la

Commission des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, consultée

pour savoir s'il y a lieu d'accorder une prolongation de séjour

d'un an à M. Pératé, membre de l'École de Uome, a émis un avis

favorable.

L'Académie adopte cet avis, qui sera transmis au Ministre de

l'instruction publique.

M. Weil est nommé membre de la Commission des Ecoles

françaises d'Athènes et de Rome, en remplacement de M. Léon

Renier, décédé.

MM. Delisle et Weil sont nommés membres de la Commission

chargée de vériûer les comptes de l'Académie pour l'année 188A.

M. d'Arbois de Jubainville envoie l'estampage d'une nouvelle

inscription trouvée à Dijon et appartenant à M. de Torcy.

Cette inscription est ainsi conçue :

D. MANDVBC
DOVSONNl. FIL

M
T SVARICA VXS

'" Voir aux Commumcations, u' IV.
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c'esl-à-tlire :

D[if>] M[anibu-s] Mandub[{l]li

Doiisonni
, fili[i] , et Suarica uxs[or\

Cette inscription, e'crit M. d'Arbois de Jubainville, se trouve

au-dessus d'une niche où apparaissent deux têtes, l'une de iemme

,à gauche, l'autre d'homuie à droite; la partie inférieure de la

stèle manque.

Le SEcnÉTAiRE PERPÉTUEL dounc lecture de son rapport sur les

travaux des commissions de publication de l'Acade'mie pondant

le premier semestre i885.

Ce rapport sera imprimé et distribué ^^\

M. Maspero fait une communication verbale sur les résultats

de ses fouilles en Egypte, dans le courant de cette année.

SÉANCE DU 3l JUILLET.

Le Ministre de l'instruction publique écrit au Secrétaire per-

pétuel pour le prier de donner les ordres nécessaires afin que la

stèle inscrite de Theïma, découverte par feu M. Huber, et qui doit

figurer dans les antiquités orientales du Musée du Louvre, soit

remise au service des beaux-arts qui la fera prendre à l'Institut.

M. Deloche fait la communication suivante :

ff L'Académie ayant toujours manifesté une grande sollicitude

pour la conservation des ruines des arènes de Lutèce et ayant

chargé plusieurs de ses membres de suivre les travaux qui s'y

font, je crois devoir l'informer que le comité institué à cet effet

est allé, il y a peu de jours, se rendre compte sur place de l'état

des choses. Les opérations de déblaiement sont fort avancées, et,

sur la partie du monument qui occupe l'emplacement acquis par

la Ville de Paris, l'ellipse an podium, les deux principales ave-

nues, l'emplacement des gradins pour les spectateurs, \e prosce-

nium du théâtre de mimes, danseurs, etc., annexé au cirque, sont

actuellement dégagés. Les murs ont été rais à l'abri des intem-

péries, et, dans une séance récente du comité, il a été décidé que

^'' Voir PAppENDicf.
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des Iravaux de réfection seraient entre|)ris sur les points oii l'exi-

gerait un inlerèt de préservation, et aussi dans les endroits où

cela serait juj;é nécessaire, afin de donner une idée aussi approxi-

mative que possible du monument à son état primitif.

ffll a été, en oulre, exécuté une restitution en relief, à petite

échelle, des arènes et du théâtre; sur ma demande, un moulage

va en être eflectué, et nous espérons être prochainement à même

de présenter à TAcadémic cette intéressante réduction du premier

édifice municipal de la ville de Paris.

tf J'ai enfin le |)laisir d'annoncer à l'Académie que, par une dé-

cision récente délibérée en Conseil d'Etat, les arènes de Lutèce

sont déclarées monument d'utilité publique. t^

M. Edm. Le Blam donne lecture d'une note sur Le christia-

nisme aux yeux des païens ^^'.

M. Salomon Reinach lit une note sur Quatre villes nouvelles en

Tunisie (-'.

M. Uamy fait une communication sur wiporlulan de Van i5o2.

Le Président exprime le désir que ce mémoire, plein d'intérêt,

figure dans le recueil ouvert aux savants étrangers.

SÉANCE DU 7 AOUT.

Le Secuétauie perpétuel donne lecture d'une lettre du Direc-

teur de l'enseignement supérieur au Ministère de l'instruction pu-

blique qui, au nom du Ministre, invile l'Académie à donner son

avis sur la prolongation de séjour d'une année demandée par le

Directeur de l'École française d'Athènes en faveur de M. Holleaux

(Maurice), membre de cette école.

La demande est renvoyée à la Commission des Écoles françaises

d'Athènes et de Rome.

M. Gregory fait une communication sur Les cahiers des manu-

scrits grecs (^'.

L'Académie se forme en comité secret.

'•' Voir aux Commumcations, u" \.

(-' Voir aux (jommi.mc.vïions, n" VI.

(^) Vnil' aux COMMIM'IATIOXS. Il" VII.
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SÉANCE DU 1/4 AOÛT.

Le Direcleur de l'enseignement supe'rieur transniel, au nom du

Ministre de Tinstruction publique, de la part du Directeur de

TEcole française de Rome, un mémoire sur les Actes de Boniface VIII,

rédige' par M. Digard, membre de ladite école.

M. Bergaigne lit les conclusions de la nouvelle édition que

M. Egger va prochainement publier de son Histoire de la critique

chez, les Grecs.

M. Paul Meyer fait une communication sur des fragments d'une

Histoire en vers français de saint Thomas de Cantorbéry.

M. Ch. Robert présente des observations sur un passage de

Lucien relatif à un tableau où la puissance de l'éloquence était

représentée sous les traits d'O^mms'^).

L'Académie se forme en comité secret.

SEANCE DU 9 1 AOUT.

M. Ch. Robert fait une communication qui a pour titre :

Quelques mots sur le mohilier préhistorique el sur le danger d'y com-

prendre des objets qui nenfont pas partie ^'^\

A la suite de cette comnmnication, des observations gont échan-

gées entre MM. Desjardins, Deloche et Robert sur la date et le

caractère des monnaies gauloises dites à la croix et sur les rai-

sons qu'on a invoquées pour y voir un symbole religieux.

M. Deloche lit une notice sur Quatre anneaux ou cachets méro-

vingiens ^^\

SÉANCE DU 28 AOUT.

M. Desjardins donne quelques détails sur les surnoms des dieux

topiques de la Gaule, à propos d'une découverte faite à Aire, et

'') Voir aux Commuhications, n° VIII.

'^) Voir aux CoMMUMCATiONS, n° IX. "

^^^ Voir aux Commumc.uions, n" X,
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dont M. Emile Taillebois a récemment rendu compte dans le

Bulletin de la Société de Bordeaux.

M. Deloche lit en première lecture un mémoire intitulé : Des

monnaies d'or frappées an nom du roi Théodebert I" . Des causes de

leur abondance et de leur titre élevé. Pourquoi ce prince a siihslituê sur

ces monnaies son propre nom à la légende impériale.

M. BuÉAL communique des observations sur le sens etTelymo-

logie des mois asignœ , mortuns, queo , suppeditare ; sur le verbe

apyju), considère' comme correspondant au latin rego, et sur les

mots herentatei, herukinai, contenus dans une inscription osque

dHerculanum.

M. Bergaigne he'site à adnieltre la correspondance de rego et de

a.p)(ji), à raison de la différence des voyelles a et e.

SÉANCE DU k SEPTEMBRE.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture de la lettre suivante de

M™' Egger :

Royal, 3i août i885.

Monsieur le Président,

J'ai la douleur de vous annoncer la mort de mon cher mari : M. Eg--

ger nous a été enlevé presque subitement, à Royat, oii il était avant-hier

encore plein de force et de gaieté.

L'Académie des inscriptions, où il comptait un si grand nombre

d'amis dévoués, s'asSociera, j'en suis certaine, à notre deuil. Veuillez,

Monsieur le Président, lui annoncer la perte si cruelle cpe nous venons

de faire. Le jour des obsèques ne peut encore être fixé; je vous en infor-

merai dès que nous aurons pu le faire.

Recevez l'expression de mes sentiments les plus distingués.

El. Egger.

Les funérailles annoncées ont été célébrées ce malin même.

Le Président rappelle la triste cérémonie d'où revient TAcadé-

uiie et annonce qu'en signe de deuil la séance est levée confor-

mément aux antécédents.
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SÉANCE DU 1 1 SEPTEMBRE.

Le Président prononce qnelques paroles au sujet de la moii

de M. Autonius Pingard, chef honoraire du secrétariat de Tlnsti-

tul. Il rappelle que M. Pingard venait à peine de quitter officiei-

l^rnent des fonctions qui ont rempli toute sa longue vie, où il

avait fait constamment apprécier son dévouement aux intérêts de

l'Institut et où il s'était préparé un digne successeur en initiant

depuis longtemps son fils aux difficultés d'un service considérable.

Les bureaux et de nombreux membres des diverses Académies ont

assisté aux obsèques de M. Anlonius Pingard. L'Acade'jnie des

inscriptions et belles-lettres s'associera sans doute à la pensée du

Président, qui croit devoir rendre en son nom, dans la séance

d'aujourd'hui, un témoignage particulier à une mémoire estimée

et aimée de tous.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture de la lettre suivante, par

laquelle M"'" Egger remercie l'Académie d'avoir levé la séance en

signe de deuil pour la mort de M. Egger :

Vendredi, ii septembre 1880.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

J'ai reçu la lettre par laquelle vous m'informez que l'/Vcadémie des

inscriplious et belles-lettres avait levé la séance en signe de deuil, ven-

dredi dernier; nous avons été, mes fils et moi, profondément touchés de

ce nouvel honneur rendu à la mémoire de votre confrère, M. Egger, et

je vous prie de vouloir bien transmettre nos remerciements k l'Académie.

V= El. Egger.

Le Président annonce que M. Héron de Villefosse, délégué par

le Ministre, a pris possession, au nom de l'Etat, des papiers de

M. L. Renier, qu'il en a efléctué le dépôt à la bibliothèque des

Sociétés savantes, près la bibliothèque Mazarine, et qu'il ne man-

quera pas de réserver à l'Institut les documents qui lui revien-

dront de droit.

Le Président annonce (]ue M. Saigc, chargé par le prince sou-

verain de Monaco de mettre en ordie les archives des Grimaldi et
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des Matignon, vient de piihlior im premier rapport sur ce travail.

Ce rapport, dont un exemplaire cstofierl à l'Académie, nous lait

espérer la prochaine publication de trois séries de documents fort

importants pour l'histoire du moyen âge et des temps modernes :

les documents diplomatiques de Monaco du xv" auxviii" siècle, les

chartes du comté de Rclhei et la correspondance du maréchal de

Matignon.

L'Académie décide que le morceau de M. Egger intitulé : Re-

cherches sur l'histoire de la critique chez les Grecs, sera lu à la séance

publique des cinq Académies.

M. Deloche est désigné pour représenter l'Académie à la séance

trimestrielle du 7 octobre prochain. Il lira son mémoire sur Les

monnaies d'orfrappées au nom du roi Thêodebert I'\

M. Bergaigne communique une lettre qu'il a reçue de M. Ay-

monier. Cette lettre est datée de Quin-hou, le 21 juillet. Malgré

les difficultés que lui crée la situation troublée de l'Annani,

M. Aymonier a visité plusieurs provinces et y a relevé un certain

nombre d'inscriptions nouvelles, les unes sanscrites, les autres

tchames. Une des inscriptions sanscrites est bouddhiste. M. Ay-

monier continue aussi ses études sur la race tchame, dont la domi-

nation a précédé celle des Annamites sur une partie de ja côte

orientale de l'Indo-Chine.

M. Dieulafoy lit une note sur la découverte de sept inscriptions

achéménides gravées sur la façade du tombeau de Darius.

M. Deloche fait une seconde lecture de son mémoire sur Les

monnaies d'orfrappées au nom du roi Thêodebert l".

M. Lallemand lit un chapitre de son Histoire de Venfance ahan-

dotinée.

SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE.

Le Président annonce que M. llomolle a rapporté de sa*mis-

sion à Délos un millier d'inscriptions, dont plusieurs sont ar-

chaïques, et au sujet desquelles il fera prochainement une com-

munication à l'Académie.

M. Bertrand, au nom de M. Ch. Robert, lit une notice intitulée :
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Dissémination et ceniralisalion ahernatives de la fabrication monétaire

depuis la période gauloise jusqu au commencement de la deuxième race '^^^

M. Casali présente des observations sur la perfection à laquelle

les Etrusques e'taient arrivés dans le travail des métaux précieux.

SÉAXCE DU 2 5 SEPTEMBRE.

M. Bergaigne communique des observations sur les dates pré-

cises qu'on a voulu récemment attribuer à quelques hymnes vé-

diques.

M. Clermont-Ganneau lit une notice sur une nouvelle inscription

française trouvée en Palestine [épitaphe de Jacques le Sahoni, i^Sj)

et sur une imcrij)tion coufque du f siècle de l'hégire, découverte sur

une borne milliaire entre Jérusalem et Jéricho, et il communique les

estampages de ces inscriptions, dont la première vient d'entrer au

Louvre.
'

M. Delisle communique le fac-similé héliographique d'une

bulle du pape Serge IV, de l'année loi i, écrite sur papyrus, que

M. Brutails, archiviste des Pyrénées-Orientales, a récemment si-

gnalée au Comité des travaux historiques. Il donne quelques dé-

tails sur la rareté des documents de ce genre.

M. Schwab présente des observations sur la date de coupes à

inscriptions araméennes que possède le Musée du Louvre.

C Voir aux Commumcations, n° XI.
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COMMUNICATIONS.

N° I.

SUR DES OBJETS PROVENANT DE FOUILLES EXECUTEES À MARSON (MARNe)

PAR M. AUGUSTE NICAISE.

(communication de m. ALEXANDRE BERTRAND.)

M. Auguste Nicaise, auquel nous devons déjà plusieurs

communications intéressantes, vient d'enrichir sa collection

de divers objets nouveaux appartenant à l'époque gauloise,

torques, bracelets, épée, dont il envoie les dessins à l'Académie.

Ces objets proviennent de fouilles exécutées sous sa direction

dans le cimetière de Courtisols, commune de Marson (Marne).

Neuf sépultures ont été explorées, quatre avaient été violées

précédemment et étaient vides.

Les cinq autres ont présenté les particularités suivantes :

i" sépulture. Deux squelettes et sept bracelets formés cha-

cun d'une petite tige de bronze de trois millimètres de largeur.

•y sépulture. Sépulture de femme, suivant M. Nicaise (qui

ne nous explique pas bien nettement à quels signes il dis-

tingue les sépultures de femmes des sépultures d'hommes). Au

cou du squelette un torques en fer; à chaque bras quarante

petits bracelets en fil de bronze rehés entre eux par une petite

plaque dont on a pu conserver un fragment, pi. I, fig- i ^^'•

3" sépulture. Sépulture de femme. Collier composé de gros

grains d'ambre, pi. 11, fig. 2. Petit vase en (.erre noire lustrée

et de forme élégante dite à carène.

Ces plandios ont été déposées au Miifée dos Antiquités natioiinlcs à Sainf-

(Jermain-en Lave.

ïiii. iC)

m rm wr.mi! mrtoiALi.



4' sépulture. Sépulture de femme, gros torques creux eu

bronze, pi. II, fig. 6. Deux bracelets en fer, pi. H, fîg. 3.

5" sépulture. Sépulture double, les inhumés étaient placés

l'un au-dessus de l'autre.

Sépulture supérieure. Cette sépulture , suivant M. A. Nicaise

,

serait une sépulture de femme avec torques en bronze (pi. II,

fig. i) de forme et d'ornementation peu communes, bien que

\e motif d'ornementation se rattache au motif dit dents de loup.

Sépulture inférieure. Sépulture de guerrier, près du cou

, une épingle en bronze, de onze centimètres; entre les jambes

du squelette une petite épée en fer à fourreau de bronze d'un

type déjà connu et dont le musée de Saint-Germain possède

plusieurs modèles (pi. II, fig. 5). Entre les pieds du guerrier

une élégante lance en fer, de 82 centimètres, type de lance

commun dans la Marne.

J'aurais hésité à faire part à l'Académie de ces nouvelles

fouilles, où rien d'absolument nouveau n'a été découvert, si

elles n'avaient fourni à M. Nicaise l'occasion de revenir sur

une thèse qui me paraît mériter l'attention des archéologues.

Elle est ainsi formulée :

Dans la partie de la Gaule qui correspond au Belgium de

César (départements de la Marne, de l'Aisne et de l'Aube), le

torques, contrairement à l'opinion commune, était porté par

les femmes et très exceptionnellement par les guerriers.

A quoi on reconnaît les sépultures de femmes, M. Nicaise

ne nous le dit pas; mais ce qui semble résulter de ses obser-

vations, c'est que le torques ne s'est que très rarement, très ex-

ceptionnellement rencontré dans les sépultures où avaient été

déposées des armes : épées, poignards ou lances.

M. Nicaise s'est adressé aux principaux fouilleurs de la

Marne et de l'Aisne, en particulier à M. Frédéric Moreau, dont

les cahiers de fouilles sont tenus avec une si merveilleuse

exactitude.
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I.e résultat île l'enquête, portant sur 5, 600 sépultures, esi,

fort curieux.

Tous mes correspondants sans exception, dit M. Nicaise,

m'ont repondu que «partout oii ils ont trouvé une arme, ils

ont constaté l'absence de torques 55.

Quand, dans les collections, un torques se rencontre sous

la même étirpiette qu'une épée ou une lance, c'est-à-dire

comme ayant été recueilli dans la même sépulture, c'est que

cette sépulture était double, c'est-à-dire, ajoute M. Nicaise,

({u'une femme avait été iidiuniée avec le guerrier.

frSur 800 sépultures, écrit Louis To[)in, le foudlcur de

Somme-Tourbe, j'en ai trouvé de doubles contenant torques

ou collier, épée et lance, mais je n'ai jamais recueilli d'armg

avec un torques dans une fosse simple. "

r. Le nombre des sépultures gauloises que j'ai fouillées

depuis douze ans, écrit de son côté M. F. Moreau, est de -y 6 3.

Elles ont donné 70 torques en bronze. Je n'ai rencontré au-

cune arme avec ces torrjues.j^»

Dans les (juatre sépultures à cbar de la Marne, ajoute

M. A. Nicaise, celles de Sommo-Bionne, de Somme-Tourbe,

de Berru. de la Gorge-Meillet, sépultures de guerriers, de

même que dans les sépultures à char de l'Aisne, qui toutes

sont des sépultures de chefs, point de torques, v

il y a là une observation incontestablement digne d'atten-

tion. En supposant même que toutes les sépultures à torques

ne soient pas des sépultures de femme, ce qui est fort possible,

il n'en reste pas moins acquis que. dans le nord-est de la

Gaule au moins, le torques est un ornement qui n'est point

l'apanage de l'bomme d'armes. Nous devons remercier M. Ni-

caise d'avoir soulevé ce problème et d'avoir donné des éléments

sérieux de solution.

16.
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N°Il.

LE MANUEL DE DHUODA,

PAR M. DELISLE.

Je crois devoir communiquer à l'Académie une intéressante

ïiouvelle que vient de m'annoncer M. Bondurand, archiviste du

département du Gard.

La bibliothèque de Nîmes vient d'acquérir les papiers de

feu M. Germer-Durand, dont les travaux ont été plus d'une

l'ois remarqués par l'Académie. Dans ces papiers se sont trou-

vis deux anciens manuscrits, un Horace du xiif siècle et un

exemplaire du Manuel de Dhuoda qui semble dater de l'époque

carlovingienne.

Dhuoda, dont l'origine est inconnue, et que les auteurs

modernes appellent généralement Duodana ou Dodana, avait

épousé en 82/1, dans le palais d'Aix-la-Chapelle, Bernard,

duc de Septimanie, fils du fameux Guillaume de Gellone. A

la fin de l'année 8 /n elle fit écrire pour son fils aine Guillaume,

alors âgé de quinze ans, un manuel de morale chrétienne, en

soixante-treize chapitres, où sont consignés beaucoup de détails

curieux pour l'histoire de cette époque.

De ce manuel nous ne connaissions jusqu'à présent que la

préface, la table et treize chapitres publiés en 1677 par Ma-

billon (^Acta sanciorum, sœc. IV, pars i, p. 700-757). Baluze

avait, de son côté, en 1688, fait imprimer la préface et la

souscription finale ^^'. Au xviii" siècle, les auteurs deYHistoire

littéraire de la France (t. V, p. 19) regrettaient que l'ouvrage

n'eût pas été entièrement mis en lumière. De nos jours, Migne

s'était contenté de reproduire les fragments de Mabillon '^l

'" Marca Hispanica , co\. 777 61778.
'^' Pnirologia Intina, t. CVl, col. 109-11 S.
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M. Buiiduruiul, ([ui a reconnu l'intérêt de l'ouvrage de

Dhuoda, se ppopose do le publier d'après le manuscrit de

Nîmes. Un tel projet mérite d'être encouragé, et l'utilité n'en

est pas difficile à démontrer.

Non seulement les fragments donnés par Mabillou et lîaluze

sont très courts et tout à fait insuffisants; ils sont de plus très

incorrects. On en peut juger par la souscription, qui contient

un témoignage historirpie d'une haute valeuf et dont le texte

exact est encore inédit. La première phrase de cette souscrip-

tion est ainsi donnée par Mahillon : IncoaUo liiijus libelli ii° anno

ohilus Ludovici condam mei fnitris, etc., ce rpii a fait croire à

plusieurs auteurs que Dhuoda était fille de Charlemagne. Ba-

luze, nom Vaissete et dom Rivet ont montré que cette opinion

n'avait aucun fondement^*'; mais elle n'a pas été absolument

abandonnée par M. Mabille dans les notes de la nouvelle édi-

tion de VHistoire de Languedoc ^'^^

Les doutes qui pouvaient subsister sur la leçon Ludovici quon-

dam mei fralris, adoptée par Mahillon, sont levés par l'examen

du manuscrit de Nimes. Le fac-similé que m'a envoyé M. Bon-

durand porte très nettement Ludovici condam imperatorii^ûc).

La copie dont Mahillon s'est servi . et qui est à la Bibliothèque

nationale dans le manuscrit latin 19298, donne bien quondam

mei fralris; mais c'est évidemment une faute de scribe. Cette

copie, Mahillon le dit lui-même, dérivait d'un manuscrit sup-

posé original que Pierre de Marca avait communiqué à dom

Luc d'Achery : ex ipso nulographo qnod illustrisswius Petrus de

Marca quondam Aciierio noslro concessit. Or Baluze déclare avoir

lu de ses yeux I^udovici condam imperatoris dans le manuscrit

de Pierre de Marca. L'affirmation de Baluze sulïisait; il n'est

cependant pas indifférent de la voir conlirmée [)ar l'autorité

"' Marca Uisp.. coi. •i'ii); //i.s/. de Languedoc, t. I, p. '19'i; Hisl. Hll., t. V,

p. 17.

;2) T. Il, [I. •i7'i , col. > , nol'i •>..
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du manuscrit de iXiiiies. FI faut donc renoncer formellement à

rid(^e de mettre Dhuoda au nombre des enfants de Charle-

magne.

Dans la seconde partie de la souscription il est dit que

l'ouvrage a été achevé le 2 février 8/12 . et les termes employés

par l'auteur de la souscription trahissent l'incertitude des po-

pulations du midi de la Gaule sur le nom du souverain auquel

elles devaient obéir. Mabillon et Baluze s'accordent à donner

la leçon : Chn'slo propitio régnante et rege quem Deus (ledit reg-

nanclo, leçon assez incorrecte, mais d'où les critiques avaient

pu conclure que le nom du successeur de Louis le Débonnaire

n'était pas encore connu au commencement de l'année 8/i'j

dans la ville d'Uzès, où Dhuoda faisait écrire le manuel. Le

manuscrit de Nîmes est bien plus explicite. Nous y lisons :

Christo fropitw régnante et regem quem Deus dedcnt sperontem.

La phrase n'est pas encore bien régulière, mais le sens n'est

pas douteux : Sous le règne du Christ et dans Fattenle du roi que

Dieu nous aura donné.

• Cet exemple montre quel parti l'éditeur pourra tirer du

manuscrit de Nîmes. Il ne devra toutefois pas négliger la copie

de la Bibliothèque nationale, qui tient lieu, dans une certaine

mesure, de l'ancien manuscrit de Marca,dontle sort est inconnu.

Or le manuscrit de Marca était complètement indépendant du

manuscrit que la bibliothèque de Nîmes vient de recueillir.

Pour en juger, on n'a qu'à jeter les yeux sur la prière par

laquelle se termine le Manuel. Le manuscrit de Nîmes porte :

Qui legis, ora pro prescripta Duodane si merearis Chnstum vtdere

m eterna felicitate. Il y avait dans le manuscrit de .Alarca : Qui

legis, ora pro prescripta Duodana, et pro scriptore WisJaherto, qui

magna lahovo tiunc codicem scripsU nianualeni.

La copie contenue dans notre manuscrit latin i 2998, toute

défectueuse qu'elle est, mérite donc d'être attentivement col-

lationnoe. Je ne serais pas étonné qu'elle fournît un lexle plus
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complet que celui de ^'lmes. Les renseignements sommaires

qui m'ont été envoyés sur celui-ci ne me permettent pas de

savoir s'il s'y trouve au commencement une pièce de vers très

curieuse qu'on lit dans la copie de Paris et qui me parait

avoir échappé aux savants qui ont si patiemment coliigé les

poésies latines de l'époque carlovingienne.

Cette pièce, dont les commencements de lignes donnent en

acrostiche les mots : DHVODA DILECTO FILIO VVILHEL-

MO SALVTEM LEGE, est une louchante prière que Dhuoda

adresse à Dieu pour son fils et dans laquelle on remarque des

allusions aux (roubles qui suivirent la mort de Louis le Débon-

naire. En voici le début :

Deus sumrue lucis conditor poli,

Syderumque ductor rex aelerne agi us

Hoc a me ceptum tu perfice démens.

Quanquam ignara ad te perquiro sensum

,

Lt tua capax placita jjerquiram,

Praesens et futurum tempus curram aptum.

Omnia per curicla , trinus et unus

,

Tuis per saecula prospéra largiris;

Digna dignis semper merilis ad singula

Tribuis celsam (sîc) tibi famulantes.

Ad te , ut valeo ,
poplite flexo

Gratias refero conditori larga?.

Les documents historiques et littéraires du ix' siècle sont

assez rares pour qu'on doive signaler avec empressement l'ac-

quisition faite par la bibliothèque de Nîmes, qui va permettre

à M. Bondurand de tirer de l'oubli un ouvrage composé en

8^1 et 8/i2 pour l'éducation du petit-fils de ce Guillaume si

célèbre dans l'Eglise sous le nom de saint Guillaume du Désert

et dans nos épopées sous les noms de Guillaume Fierabras ou

de Guillaume an Court nez.
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N" III.

EXPÉDITION EN SUSIANE,

PAR M. DIEULAFOY.

M. Dieulafoy, au retour de son expédition en Susiane, fait

un court exposé des résultats obtenus dans la première cam-

pagne.

Le tumuius de Suse, fouillé par M. Dieulafoy, est une

sorte de montagne artificielle, haute de 2 5 à 38 mètres et

couvrant environ loo hectares. Ce site a été bien rarement

visité par les Européens. Il avait été exploré une [)remière

fois, en i85i, par sir Kenneth Loftus. La découverte du pa-

lais d'Artaxerxès Mnémon et d'une inscription célèbre gravée

sur les bases de colonne de cet édifice royal avait amplement

récompensé le savant anglais de ses peines et de ses fatigues.

Sur tous les autres points sir Kenneth avait à peu près échoué.

Aussi bien s'était-on dès lors désintéressé des fouilles de l'Elam.

M. Dieulafoy, lors de sa première mission, exécutée en

1881-1882, avait examiné le premier, après Loftus, le tu-

muius de Suse et était revenu de son voyage avec la per-

suasion que l'Angleterre avait eu le plus grand tort de ne pas

persister dans son entreprise.

Une expédition fut organisée "par les soins de M. de Ron-

chaud, Ihabile directeur de nos musées nationaux, auquel

revient tout l'honneur de cette initiative hardie.

A .M. Dieulafoy furent adjoints M" Dieulafov, M. Babin , in-

génieur des ponts et chaussées, et un jeune préparateur de

l'Ecole normale supérieure, M. Houssaye, docteur es sciences

naturelles.

Arrivons à la description des objets découverts par Yi. Dieu-

lafoy.
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Par ordre chronolot^niue :

1° Un immense chapiteau bicépliule, long de près de

k mètres, analogue aux chapiteaux des ordres persépolitains.

Ce superbe morceau de sculpture, exécuté sur calcaire gris,

ne pourra être transporte en France que le jour où l'on aura

expédié à Susc des engins capables d'extraire des tranchées

où ils ont été découverts les divers fragments de cette sculp-

ture. Ce sera le premier échantillon de l'art achéménide qui

parviendra dans un musée d'Europe.

2° Une partie du couronnement des pylônes placés au-

devant du palais d'Artaxerxès. Ce couronnement se compose

d'une frise en faïence haute de /i'°,o5. M. Dieulafoy a trouvé

1 mètres de cette frise. Elle était enfouie sous une couche de

terre de plus de /i'",5o d'épaisseur et brisée en une infinilé

de fragments. Les morceaux, dessinés et numérotés sur place,

au fur et à mesure qu'ils étaient découverts, étaient portés

dans les tentes, remontés afin d'éviter toute erreur, catalogués

et emballés. Tous ces travaux, d'une extrême délicatesse, in-

combaient à M'"'' Dieulafoy. Plusieurs musées possédaient des

fragments isolés de faïence anlique; mais, le jour où la frise

du pylône des palais susiens sera reconstruite, aucune collec-

tion ne pourra montrer un ensemble aussi complet et aussi

merveilleux que celui dont le Louvre devient le propriétaire.

3° Deux fragments de rampes en faïence remontant à l'é-

poque élamite. Celte découverte, d'un haut intérêt, est exclusi-

vement due à M"" Dieulafoy.

k° Des portions de plusieurs bas-reliefs en briques émaillées

représentant des personnages noirs. M. Dieulafoy voit dans

ces personnages, couverts de peaux de tigre et d'habits su-

perbes sur lesquels est brodée la représentation de la fort

resse de Suse, décorés des bracelets princiers et porteurs de la

haute canne des souverains achéménides, l'image des anciens

rois do la Susiane. En ce cas, les dynasties élamites auraient
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été noires et apparentées aux Ethiopiens qui vivaient au sud

de l'Egypte. Ce fait est des plus imprévus et des plus intéres-

sants.

5° Une collection d'ustensiies en ivoire, en verre, en bronze,

en terre. Pas une parcelle d'or ou d'argent n'a été découverte.

6° Un grand nombre de cachets élamites et achéménides
;

il convient de citer notamment un cachet sur opale ayant fort

probablement appartenu à Xerxès ou à Artaxerxès \\

Ces deux dernières catégories d'objets ont dû parfois être

achetées aux ouvriers, qui, maigre une surveillance des plus

actives, les dérobaient et les cachaient dans leurs ahhas.

y" Une sorte de briques et de stèles portant des inscrip-

tions susiennes.

8° Les fouilles ont mis à découvert les deux tiers d'une

tour faisant partie des fortifications très complexes de la porte

d'entrée du palais, et ont permis déjà de tracer une partie

du plan ancien du tumulus. M. Dieulafoy espère, dans la

prochaine campagne, terminer le déblaiement des ouvrages

fortifiés de la porte et pénétrer dans le palais élamite. Les

travaux seront de plus en plus lents et dilficiles; d'abord,

parce que toutes les constructions sont en brique de terre crue,

et puis aussi parce que l'étage élamite paraît être à i 2 ou

\h mètres au-dessous du sol actuel. Ils sont, d'ailleurs, con-

duits avec beaucoup de soin et de méthode par i\l. Babin.

M. Dieulafoy apporte avec lui une première feuille du plan

coté du tumulus, dressé par ce jeune ingénieur, et annonce

que les recherches entreprises par M. Houssaye promettent

d'ajouter un chapitre des plus intéressants au Journal de la

Mission.
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N° IV.

IWE PRÉTnESSE GRECQUE À ANTIPOLIS,

PAR M. HEUZRY.

M. Heuzev rappelle à l'Académie les services rendus à

l'ëtude des anticpiilés du midi de la France par MM. le colo-

nel Gazan et le docteur Mougins de Roquefort, qui, tous les

deux, travaillant presque toujours de concert, s'appliquent,

depuis de longues années, à recueillir et à publier les monu-

ments trouvés dans la région d'Antibes. C'est M. Mougins

de Roquefort qui a découvert, con)me on sait, le célèbre

galet d'Antipolis portant l'inscription grecque du dieu Terpon.

Ces deux patients chercbeurs, dont le zèle scientifique est

digne de tout éloge, me chargent, dit M. Heuzev. de sou-

mettre aujourd'hui à l'Académie l'estampage d'une inscription

latine d'Antibes. qu'ils ont publiée déjà en i883 dans le

Bulletin monumental, et qui a été trouvée au fond d'un ruisseau

dans le quartier dit le Pnignon ^^\

Le texte, composé'-de quatre lignes, était gravé sur une

pierre , dans un encadrement imitant la forme d'un titulus à

(jueues d'aronde; malheureusement toute la partie à main

gauche a été enlevée par une cassure et il ne reste que les

deux tiers environ de chaque ligne, dont voici la disposition :

A.CFCARINA
INICASACER
AETHVCOLIS
AMENTOF.l

Il s'agit d'un monument élevé par une femme nommée

Corifia, fille de Caius (le genlilitium manque, sauf une légère

f'I Bullpli» inonvmriilril , |S83, n" -j.
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trace de l'A final); elle portait les titrée de flaini nique et de

prêtresse, ^Jlnm^nica sacer\dos^. Ces messieurs ont parfaitement

restitué ces titres, et ils ont cité fort à propos, pour justifier

leur restitution . une inscription de la même région , dont la pro-

venance exacte est inconnue, mais qui est conservée au musée

de (lannos : une autre femme y rappelle qu'elle a exercé aussi

les fondions de Jlammica et saccrdos, suivant la lecture due

à M. Mougins de Roquefort ^^'. A propos de cette seconde in^

scription, il y a lieu d'observer que les titres de flaminique et

de prêtresse n'y sont accompagnés du nom d'aucune divinité.

Pour revenir à l'inscription d'Antihes, c'est seulement à la

troisième ligne c[ue la difficulté commence. La cassure repré-

sente une lacune d'environ quatre lettres, si l'on en juge par

les mots [Jtnmyntca, [test^mnento, qui commençaient ies deux

lignes au-dessus et au-dessous. Toutefois, en examinant avec

soin l'estampage, on observe cjue les deux lettres AM de

[tcsll^nmcnto sont tracées avec une ampleur particulière; s'il en

était de même dnns la j)artie manquante du mot
\
Jlam^niica

,

on peut très bien prendre, pour la restitution du commence-

ment de la troisième ligne, une latitude de cinq lettres au

lieu de quatre.

De toute manière, il faut d'abord y réserver la place des

trois lettres complément^iires de sacer[do}iy Ce mot a pour

abréviation SACERD (jamais SACER); mais alors on n'aurait

pas rejeté le D tout seid à la ligne suivante. D'ailleurs, dans le

style de l'inscription d'Antibes, comme de celle de Cannes,

les mots importants, et particulièrement les titres, sont écrits

en toutes lettres; il n'y a que les formules courantes, telles que

C[an]. f[ilin] ci f\iei^i] i\uH.Hii\, qui soient abrégées. On peut en

f' Cf. Edmond Bianc, Epigraphir des Alpes-Maritimes, i" pailie, ul' ii<3.

La même leçon résulte aussi de l'examen de la pierre l'ail par M. II. Ilignard,

professeur honoraire de la Faculté des lettres de Lyon, dnns le Bulklin épigra-

pliifjue de In Gaule, 188.S, p. 3i'i.
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conclure avec toute ceititude (|ue le uiol sacerdus était écrit

inlégraleiiient.

Les trois dernières lettres de sacer[(hs] étaient donc suivies

de très près, à la distance d'une ou tout au plus de deux

lettres, par le groupe^ de caractères nelliucohs, où M.M. Gazan

et Mougins de Roquefort ont reconnu avec beaucoup de jus-

tesse les apparences d'un mot grec. La très grande proximité

du mot sacer\(Jos] les a même induits à penser que ce devait

être le nom d'une divinité, jusqu'ici inconnue, dont Canna

aurait été la prétresse. 11 semble en effet dillicile, au premier

abord , de résoudre autrement le problème. Aussi plusieurs

recueils épigra|)hiques, en reproduisant l'inscription, ont-ils

adopté le parti d'introduire la déesse MthucoUs dans le cycle

des divinités antipolitaines^".

Tel n'est pas mon avis, continue M. Heuzey. Je ferai

d'abord remarquer que le composé aidouKolis ne serait pas,

en grec, de formation régulière : il ne pourrait venir que de

aWos r chaleur 75, mais aWos aurait donné atôoKoXis, comme av-

6o5 donne àvOoXoyia et non àvôouXoyîa. La ligne doit être cou-

pée autrement : il faut laisser de côté les deux premières

lettres AE et lire seulement thucolis. On a ainsi la transcription

en latin d'un mot grec qui
,
pour ne pas se rencontrer dans

les dictionnaires, n'en est pas moins parfaitement conformé

selon les règles de la composition des mots et de l'étymologie.

En grec il devait s'écrire S-ovhoais, contraction régulière pour

3-£oxoÀ/s (comme QovxvSîSrjs pour SsojcvSiStjs) ;céiii\i la forme

féminine de B-eoxôlos (écrit aussi ^e^inôXos), cpi était chez les

Grecs le litre d'une fonction sacerdotale d'un rang élevé,

exercée tantôt par des hommes, tantôt par des femmes.

Cette fonction est limitée quelquefois au culte d'une seule

divinité : par exemple, une inscription de l'ile de Zakynthos

f Voir HevHP épigraphique du midi de In France, t. It, p. a6, n" 675 (an-

née 188/4); tf. liulletiii (>pigv<tphiqup de la Gaule, i883, p. 3i't.
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nous fait connaître une certaine Clinippa qui l'exerçait en

l'honneur de la déesse Artémis, B-soKoXv'o-aa-oiv ApTéfxiSi '^^K

Souvent aussi le même titre paraît avoir eu un caractère plus

général. Ainsi, à Olympie, le S-etix6Xos, qui siégeait dans un

édifice à part appelé le B-sïjxoXecov, était un haut magistrat

religieux renouvelé tous les mois, qui avait la surintendance

de tous les sacrifices, à quelque dieu qu'ils fussent offerts :

MéXei Ss là es S-uaias B-erjxSXœ ts, os sttÏ fxr^v) énâc/lù} Ttjv

Ttfj.tjv 'éyei^ Kcà [xavrsa-i xa) cntovSo(p6poi? ^-\ En Achaïe, le

B-sokÔXos est même le magistrat éponyme, comme on le voit

d'après une inscrijjtion d'yËgium : Ett) B-eoxSXov Aécovos
, ypoLfi-

fjicnsos Tov (TvveSpiov '^ipazox.'kéos ^^'. Lorsqu'il s'agissait d'une

femme, on pouvait se contenter d'employer le mot 3-sox6Xos

avec l'article féminin, j; ^zokôXos, d'où l'explication donnée

par le lexique d'Hésychius : (dsoxôXoa lépsia. Le mot ^soxoXis

(pleinement justilié par la forme analogue ^ovxoXis, de (Sov-

HÔXos) est encore plus caractéristi(jue et plus spécial ^*

.

11 est très intéressant de constater (ju'un sacerdoce du

môme genre existait à Antipolis, chez les Grecs du midi de

la Gaule, sous la forme dialectale ionienne et attique B-ovxoXis.

Quant aux deux lettres AE, je proposerai de les rejeter en ar-

rière et de restituer sacer\dos qu]ae thucolis, c'est-à-dire prefre^se

•portant le litre de tliucolis. Le conjonctif ainsi employé sans

verbe est d'usage dans l'épigraphie latine pour désigner des

équivalents empruntés à une langue étrangère, particulière-

ment dans la formule qui et, qnue et ajoutée au cognomen et

servant à distinguer les sobriquets tirés d'un autre idiome;

par exemple, dans une de mes inscriptions de la Thrace :

"^ Voir le rerueil de Cliandlcr, p. 86.

^'> Pausanias, t. V, xv, 7 et 1 0.

f' C.Î.L., n° i5i3. C'est lonl ù l'ait par erreur que le dictionnaire de

Pape, citant celte inscription, fait de 6eo«o/oî un nom propre d'homme. •

(*' Il pouvait y avoir à distinguer tes tas où celte prêtresse devait son tilrr et

sa fonriinn à ce qu'elle était la femme du (Jieorohis.
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Tauzies Bttfii qui et Rnjua, Bithicctilhus Tauùgis qui et Macer. A

l'époque romaine, on avait traduit olllciellenient ce titre par

rappellation latine i\e sacerdos; mais lesAjitipolitains. lidèles à

leur origine hellénique, conservaient dans l'usage le vieux titre

grec. Il faut remarquer aussi (jue le titre élevé dejlaminica, étroi-

tement lié ici à celui de sacerdos, répond très bien à la fonction

de maîtresse des sacrifices, qui ressort des exemples grecs que

nous avons cités.

Sans doute, au lieu de [^ujoe, on pourrait substituer quelque

nom de déesse très court, comme [Her'\ae, \Cor'\ae, toujours

en admettant que Carina en aurait été la prêtresse avec le

titre de thucolis; mais on a vu que, dans l'inscription corres-

pondante de Cannes, il n'y a pas de nom de divinité : il est donc

tout à fait conforme à l'usage local de considérer ce sacerdoce

comme ayant un caractère général et absolu. Quant à l'hypo-

thèse d'une dea Tlixcolis, connuent imaginer une déesse qui

se serait appelée Prêtresse '^^''l Enfin, en acceptant la restitution

quae, qui reste la plus simple et la plus rationnelle, il serait

encore possible, à la rigueur, de considérer '1 hucolis comme

un sobriquet de Curina: on trouve dans les inscriptions latines

un exemple de Theocolus^'-^ empioxé comme surnom. Seulement

le sobriquet aurait du alors être placé immédiatement après

le cogiwmen et non à la suite des titres; d'ailleurs, même dans

ce cas, ce ne serait pas moins le souvenir de la fonction reli-

gieuse ci-dessus mentionnée et une preuve de son existence.

Ainsi, de quelque manière que l'on examine l'inscription, la

déesse /Ethucolis (ou même Thucolis) doit être reléguée, suivant

le mot spirituel de M. de Longpérier, parmi les faux dieux de

l'épigraphie. Néanmoins la nouvelle inscription d'Antibes. signa-

") La lecture [de]ae Thucolis m'a élé proposée, au cours de ia discussion,

par M. Mowat el aussi, dans une ieltie, par MM. Mougins de Roquefort et

Gazan.

'') Aurelius Tlwocolm, à Rome. Voir Mnratori, p. 890, n" 4.



lée par MM. Gazan et Mougins de Roquefort, conserve un sé-

rieux intérêt, puisqu'elle nous fait connaître à la fois une fonc-

tion siîcerdolale d'Antipolis et une forme du dialecte grec lo-

cal. Ces messieurs ont constaté, près de l'endroit où la pierre

a été découverte, des vestiges d'architecture et un débris de

colonne : il est probable que, si l'on exécutait des fouilles

dans cette région, on y trouverait les ruines d'un édifice re-

ligieux d'une certaine importance.

LE CHniSTIANlSME ADX YEDX DES PAÏENS,

PAR M. EDMOND LE BLANT.

On s'est depuis longtemps préoccupé de savoir ce que

les païens de toute classe pensaient des chrétiens et de la foi

chrétienne, comment leur apparaissait ce culte qu'ils avaient

juré d'anéantir. Ce qu'était le gros des accusations formulées

contre les fidèles, des erreurs dont ils étaient l'objet, nous le

savons par les classiques de la littérature sacrée : l'adoption

de rites étrangers, l'athéisme, des œuvres de sorcellerie, une

promiscuité sans nom , l'horrible pratique des sacrifices d'en-

fants et même l'anthropophagie, la haine des autres hommes,

l'esprit de conspiration, de sacrilège, une impiété qui déchaî-

nait sur la terre la colère des dieux, une passion aveugle de

la mort, l'oubli de tout sentiment humain, l'inutilité dans

l'Etat, une lâche mollesse, la gro^^sièreté. l'ignorance, voilà

les principales imputations jetées contre les enfants du Christ

et que, depuis deux siècles, tout historien de l'Eglise reprend

et })lace invariablement sous nos yeux.

Elargir, éclairer le cercle de ces premiers renseignements

est pourtant, je pense, chose possible, car. malgré de nom-

breuses redites, on n'a j)as fouillé jusqu'au fond, sur ce sujet,
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dans les écrits ties Pères, les Acta sincei^a, et peut-être même
existe-t-il de plus des (^le^ments d'informations étendues et

nouvelles.

Une source trop dédaignée nous est offerte par certains

Actes des martyrs non compris dans le recueil de Ruinart,

pièces gravement interpolées sans doute, mais qui, sous la

couche des réfections, gardent souvent des traits de leur ré-

daction originale.

Là se fait jour, dans les paroles du juge, l'expression d'idées

singulières, nées d'une ignorance absolue ou d'une vague

connaissance des choses du christianisme. Avec la longue série

des calomnies, des reproches tant de fois signalés, viennent

des questions, des arguments sans nombre au sujet de Jésus-

Christ, du Verbe, de la Trinité, des apôtres et des dogmes.

Comment un Dieu a-t-il pu naître d'une femme? Un Dieu au-

rait-il été laid, comme l'était le Christ, d'après le dire des

Pères? Serait il mort? Se serait-il laissé insulter, maltraiter,

mettre en croix ? On n'aurait pas touché impunément ainsi à

Bacchus. à Hercule. Ce sang mêlé d'eau sorti de son flanc

sous le coup de lance d'un soldat, est-ce là le sang incorrup-

tible qu'Homère nous montre coulant de la blessure d'un

Dieu ? On le dit ressuscité : vit-il encore ? On le tue donc sou-

vent, dit un proconsul à un fidèle qui vient de rappeler le sa-

cn/icwm vicnienlum et le mystère de l'eucharistie. Comment
le Dieu des chrétiens peut-il être à la fois triple et unique ?

Certaines paroles de ces hommes, que l'on tient pour des

révoltés, font soupçonner quelque complot, quelque péril pour

l'Etat. Les païens s'en émeuvent et interrogent : «Qu'est-ce

que le règne du Christ? Qu'entend-on par ce mot? En quel

temps ce règne viendra-t-il? Quelle est cette cité de votre

Dieu que vous nommez Jérusalem céleste ? En quel pavs se

1rouve-t-elle ?r>

Si mal instruits qu'ils soient des préceptes, de l'histoire

XIII. «7
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du christianisme, les jugés n'y cherchent pas moins des

moyens d'argumentation : «Qui t'empêche de renier ton Dieu?

hasardent-iis. Paul lui-même ne l'a-t-il pas renié ? Sacrifie

donc, Moïse a sacrifié ! Obéis à l'Empereur, que le ciel inspire,

puisqu'il est écrit dans tes livres : Cor régis in manu Dei. n

Puis viennent les confusions inévitables entre ceux pour

lesquels les mots ont cessé d'avoir le même sens. Les adjura-

tions si souvent répétées dans les interrogatoires : «Garde ta

vie; sauve-toi de la mort 55, semblaient aux martvrs un avertis-

sement céleste sorti de la bouche même de l'ennemi. «Je sauve

ma vie, répliquaient-ils au juge, en me gardant de la mort

éternelle. 5) Menacée d'être envoyée rejoindre, si elle ne cède,

son Christ supplicié, une sainte répond au gouverneur : «C'est

bien dit, et la vérité est, cette fois, sortie de tes lèvres, car je

verrai le Christ, si je ne sacrifie pas aux démons, v Le nom de

frères qu'échangent les chrétiens trouble et déroute leurs per-

sécuteurs; l'un d'eux s'étonne d'entendre une vierge parler de

son époux' céleste. Un autre croit que le culte de la Trinité

est celui de Mars, d'Apollon et d'Esculape.

On sait une singulière accusation cpie formulait l'ignorance

des Gentils. Ceux-là mêmes que leur religion faisait les enne-

mis de la magie étaient regardés comme magiciens. Pour

avoir été en Egypte, cette terre des artisans de prodiges.

Moïse et le Christ passaient pour maîtres en fait de sorcel-

lerie; le mystère dont s'entouraient les fidèles faisait peser

sur eux un même soupçon. J'ai parlé longuement ailleurs de

ce préjugé si étrange, j'ai dit comment on attribuait à la

vertu de certaines onctions secrètes l'impassibilité dans les

supplices qui faisait l'étonnement des païens, à quelles pra-

tiques on recourait pour rompre le charme prétendu et pour

aiguiser la douleur. Rien de plus fréquent, dans les Actes des

martyrs, que les mentions relatives à l'accusation de magie :

Actes «sincères». Actes de second ordre en présentent à cha-
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que page. Aux traits que j'ai déjà relev»^s je dois joindre un

autre détail fourni par les documents de cette sorte et qui

concorde exactement avec ce que nous savons d'ailleurs. On
imaginait, aux temps anciens, que certaines paroles mysté-

rieuses avaient une vertu préservatrice et pouvaient amortir

les souffrances. Parmi les textes qui en témoignent, je n'hé-

sitt? pas à inscrire un passage de l'histoire des saints Epictète

et Astion. Comme nous le voyons souvent ailleurs dans les

récits de martyre, ces hommes, mis à la torture, répétaient

un seul et même cri : «Nous sommes chrétiens; (pie la

volonté de Dieu s'accomplisse en npusin En entendant ces

mots redits sans cesse, l'un des bourreaux imagina qu'ils con-

tenaient quelque incantation propre à préserver de la dou-

leur. Le texte suivant, que je relève dans les Actes des saints

Ptolémée et Romain , témoigne d'une même persuasion : rr Alors

qu'Aspasius eut ordonné qu'on lui amenât les martyrs chargés

de chaînes, ces hommes s'avancèrent en chantant : «La voie

«des justes*est droite et le chemin leur est frayé. 55 Et Aspa-

sius. les entendant, se tourna vers Pavo, son assesseur : «Que
disent ces gens??? lui demanda-t-il. Pavo répondit : «Ils chan-

tent des formules magiques, afin de pouvoir te résister et te

vaincre, v

En même temps que ces folles crovances. encore vivaces aux

derniers siècles, désignaient les fidèles à la haine populaire,

on attaquait par le ridicule les récits bibliques, les paroles du

(Ihrist et les dogmes de la foi nouvelle. Sous Constantin même,
ie théâtre retentissait encore de ces moqueries; les cérémo-

nies du baptême y étaient grotesquement reproduites, et ce

fut sur la scène même qu'un avocat, nommé Genesius, chargé

d'en égayer la foule païenne, se déclara chréfien et réclama

hautement la gloire du martyre.

Ceux que n'effrayait pas la mort, sous ses formes les plus

épouvantables, ne pouvaient prendre souci de telles attaques.

'7-
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«Une heure viendra, disaient-ils. confiants dans la justice de

Dieu, une heure viendra, l'heure du jugement, des supplices

sans terme et des flammes toujours dévorantes. L'âme et le

corps demeureront immortels pour l'expiation. Nous verrons

à jamais souffrir et gémir les railleurs auxquels nous aurons

été donnés pour un instant en spectacle; les justes se dresse-

ront devant ces misérables, qui rediront avec désespoir : «Voilà

^\es hommes que nous avons poursuivis de nos moqueries. De

ç^quoi nous ont servi nos dédains, notre orgueil superbe?

«Toutes les choses de la terre ont [)assé comme une ombre.»

Ils connaîtront alors les éternels châtiments, ceux-là mêmes

qui refusaient de croire à la vie éternelle, v

N° VI.

DÉCOUVERTES DE VILLES MODEVLLES EN TUNISIE,

PAR MM. R. CAGÎSAT ET S. REINACH.

Dans les papiers relatifs à la Tunisie laissés pefr M. Tissot,

il s'est retrouvé un certain nombre de copies d'inscriptions et

de renseignements archéologiques qui avaient été envoyés de

différents côtés soit à l'Académie, soit au Ministère de l'in-

struction publique et concentrés entre lès mains du regretté

maître de l'archéologie tunisienne. Mais l'insuffisance de ces

copies et le peu de précision de la plupart de ces renseigne-

ments en avaient retardé jusqu'ici la publication. Nous avons

entrepris cette année, dans un rapide voyage en Tunisie, de re-

voir sur place une partie des documents, restés inédits jusqu'à

ce jour, qui nous ont paru les plus importants; nous avons

fait connaître à la commission de Tunisie, instituée au Minis-

tère de l'instruction publique, le résultat de cette revision, et

elle a pensé que quelques-uns des textes épigraphiques que

nous avions copiés étaient assez intéressants pour être commu-

niqués à l'Académie.
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«

i

A 18 kilomètres au nord-nord-oiiest de Medjez-ei-Bab, et

séparées de cette ville par le massif du Djebel Chaouach et du

Djebel Eidous, se trouvent les ruines d'un établissement an-

tique assez considérable. Il s'élevait sur les bords d'un ruisseau

qui se jette dans i'Oued Tin; la source de ce ruisseau se nomme
Aïn-Dourat, et, par suite, la ruine a pris le nom d'Henchir

Aïn-Dourat.

Un mausolée d'une architecture grossière, les pieds-droits

d'une porte monumentale à deux arcades et les murs de deux

édifices quadrangulaires construits en grand appareil sont les

seuls restes importants de constructions visibles aujourd'hui

dans cette ruine.

Dans l'intérieur d'un des deux édifices quadrangulaires,

celui qui est situé au haut du mamelon occupé par la cité an-

tique, nous avons relevé l'inscription suivante, qui avait été

employée dans un mur :

Sur une base de statue, dans un cadre haut de o",6o et

large de o"\37. Hauteur des lettres, o™,07. La dernière ligne,

en lettres plus petites, est gravée au-dessous du cadre :

C-ANNIOLENOCF
ARN • KART-IAGI

(sic) NENSI GALLIANO ..

FLAM-DIVITITI
CIVITAS-VCCVLA
DECRETOAFRiaW!

POSVIT

C. Anniolcno, C. J[{lio) , Am(ensi tribu) , Carthagin{t)ensi , Galliano^

flam{ini) Divi Titi , civitas Uccula, decreto Afror{um)
,
poswt.

La lecture de l'inscription, dont nous avons un excellent

estampage, n'offre aucune difficulté.
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Le personnage à qui est élevée la statue porte un gentiiice

peu fréquent . Anniolenus. Il était de Carfhage'^'. L'honneur qui

lui a été accordé est, comme nous l'apprend l'avant-dernière

ligne, le résultat d'un décret des Afri, c'est-à-dire des indi-

gènes établis dans l'endroit, en opposition probablement avec

les citoyens romains qui habit<'uent aussi dans la ville, soit

d'une façon permanente, soit en passant. On sait que les Afr}

sont les Libyens du territoire de (.artliage^'^'. C'est ainsi que

dans une inscription trouvée à l'Henchir Guergour, près du

Kef, les Nwnidae sont opposés aux cives ronumi (établis au même
endroit ^^'.

La cinquième ligne nous apprend que l'Henchir Aïn-Dourat

doit être identifié à l'ancienne Uccuhi. Or on rencontre le nom

de cette petite ville dans la liste des évêchés de la Proconsu-

laire dressée par Morcelli ^*'; mais on n'en connaissait pas exac-

tement la position; on pouvait seulement conjecturer qu'elle

n'était pas très éloignée d'Utique ^^\ C'est un point qui est dé-

sormais éclairci.

A l'époque où notre inscription fut gravée, Uccuin n'était

encore qu'une civitas; on peut déterminer approximativement

cette époque. Comme l'empereur Titus porte ici le titre de

<'^ Nous avons relevé dans la même ruine, sur une grande architrave, le

fragment de dédicace suivant, où il est aussi question d'un citoyen de Carthage :

riMP-CAES- |MAVREl1

NIVS».F-ARN • KARTHAGI^

^ AT EX INTEGRO AMPLI ATO-Q

î" Vivien de Saint-Martin, Le Nord de l'Afrique dans l'antiquité; Tissot,

Géogr. comparée de la prov. d'Afrique, 1, p. 444.

''*'> Eph. cpigr., 5g7 = R. Gagnai, Archives des missiom, IX, p. 1 13, n. i35 :

Convenlus civium Romanorum et Numidarum qui Mascululae habitant. "

**' Africa christiana, I, p. Sig.

'*' Ibid. : aCericius hic, anno ccccxi, Victori Uticensi, qui ad collationem Car-

thaginieiisem proficiscebatur, partes suas detuUsse videtur.?ï
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Divus (Jlainen Dici Tîtij, elle est |joslérieure au i" siècle; d'un

autre côté, la tribu de C. Anniolenus Gallianus étant in-

diquée et la mention de la tribu ne se rencontrant plus

guère sur les inscriptions après le règne de Caracalla, il est

probable que le monument est antérieur à la deuxième moitié

du m" siècle.

Enfin, si l'on considère la forme des lettres, on sera conduit

à fixer comme date de ce document la fin du ii" ou le commen-

cement du iif siècle.

Sous Constantin, au contraire, la ville portait le titre de

municipe, et non plus de civitas, ainsi que le prouve un autre

texte copié également par nous à l'Henchir Dourat :

Sur un cippe brisé en trois morceaux; lettres hautes

de o™,07 :

optMO ET SVPER
omnesV H I N C I P E S

invicto ?MP CAES

Jl. constanTlUO MAXLMO
perpelnO AVG
uccukM V N I C I P I Vm

devotuM N V M ! N I

EIVS

[Optt\mo et super [omnes] principes [invicto l]mp(eratort) Caes{ari) [Fl{avio)

Constan]ti}io Maximo ,
[perpetu\o Aug{usto), [Uccula] municipiu[m devo-

tu]m numini ejus.

II

A 10 kilomètres environ au nord-est de cette ruine se voit,

au milieu d'un petit bouquet d'arbres, une enceinte en pierres

consacrée à Sidi-Reiss. A l'angle de cette enceinte nous avons

trouvé un autel portant d'un côté une inscription funéraire,
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de l'autre une dédicace gravée dans un cadre de 0^,67 de

haut sur o"',S6 de large, en lettres de o^.oo :

D N FL GRATIANO
PERPETVO AVG
M V N I C I P I V M
SEPTIMIVMH
BERVM AVIO
D E S N V M I N 1

MAIESTATIQ^
EIV S DEVOT I S

SIMVM

D{omino) n[ostro) Fl{avio) Gratiano
,
perpétua Augiusfo), tnunicipium

Septimium Liherum Aulodes ''', numini majestatique ejus àevotissimum.

Si la pierre n'a pas été tirée des ruines très niodesles qui

entourent le marabout de Sidi-Reiss, elle ne peut venir que

de quelque ruine du voisinage, par exemple del'Henchir Sidi-

bel-Kassom, situé à 2 kilomètres environ à l'est sur la pente

de la montagne. En tout cas, l'inscription nous fait connaître,

au moins très approximativement, l'emplacement du mimicipium

Aulodes, dont nous n'avons trouvé le nom nulle part ailleurs.

On voit qu'il tenait son titre de municïpe de l'empereur Sep-

time Sévère, comme un certain nombre d'autres villes de la

même région ^-l

III

Ah pied du Djebel Gorra, du côté nord, on rencontre les

restes de deux villes assez importantes : elles ont été visitées

au mois de novembre dernier pai: M. le capitaine Bordier, du

/i' régiment de tirailleurs, et son sous-lieutenant. M. Tauzia

de Lespin. Ceux-ci ont communiqué au Ministère de l'instruc-

<') Le L de Aulodex est douteux, mais néanmoins probabi?.

'" Colonia Septimia Vaga, C. L L., vin, 1217: municipium Septimium. ..

lihervm Thihnrsicensium Bure [ihid., 1/197); nmnicipium Septimium. . . liherum

Thupga (ihif).. 1 '18 6), et'-.



— 257 —
tion publique la copie de deux inscriplions découvertes par

eux dans ces ruines*^*; grâce à leurs indications, nous avons

retrouvé les pierres qui les portent et avons pu vérifier sur

place la lecture, d'ailleurs presque correcte, qui en avait été

envoyée.

La première de ces inscriptions vient de l'Henchir Amâ-

met (non Hamniamet). situé dans la plaine, à 3 kilomètres

au nord du village arabe de Djebba. On y lit, en lettres hautes

de o"',o7 :

GENIO THIBARIS
AVGVSTO
SAC R VM
R P T H I 6

sur la plinthe :

D d

Genio Thibaris Augusto sacrum, r(es)p(ublica) Thih{aritanorum)

,

d{ecret6) \d[ecuriontnn)\.

La ville antique située à cet endroit se nommait donc Thi~

bar. Elle est citée dans l'ouvrage de Morcelli '^', qui la place

dubitativement parmi les évéchés de la Byzacène. On pos-

sède une lettre adressée par saint Cyprien aux habitants de

cette ville, de exhortatione martyrii^^K Le nom ancien Thibar

est resté à la rivière qui coule au pied des ruines : on la

nomme Oued Tibar.

L'autre inscription a été trouvée à l'Henchir Kouchbatihia,

à 19 kilomètres environ à l'est de l'Henchir Amâmet. dans

la montagne, sur la route de Teboursouk. Elle nous prouve

que cette ruine s'appelait autrefois Thimhure, et avait le titre

de nmnicipe à la fin du \\f siècle.

"^ Cf. Bulletin archéologique du Comité dex travaux hittoriques , i885, p. iSa

et suiv.

"' Africn christinna, I, p. 3i5.
''' Ep. Lvi. Cf. Sentent, episc. (EH. Harfp]), ^7, "Vincentiui a Thihari.'
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Hauteur du cadre, o'", 82; largeur, o"'.6o; hauteur des

lettres, o^.oS :

FORTISSIMO
AC • NOBIL CAE
F L AVIO VAL E

RIO • CONSTAN
T I O RE S P • M V
N I C I PII T HI M
BV RE NVMI N I

EOR V M • DEVO
TA IN AETERNVM

Fortissimo ac nobil{i) Cae{sari) Flavio Valerio Conslantio resp[uhlica)

municipii Thimhure , numini eorum devota in aetermim.

La base portant le nom du seul Constance et les habitants

de Thimhure se disant devoii numini eorum, d faut en conclure

qu'il y avait à côté l'une de l'autre plusieurs bases dédiées cha-

cune à l'un des collègues de Constance I"'; et, en effet, nous

avons copié sur un piédestal analogue une autre dédicace très

effacée, en caractères de mauvaise époque, où nous avons dé-

chiffré avec la plus grande peine les lettres suivantes :

gVSTG KESpub
LICA MVNIc
THiMBVRE
m^
RVM-DEVOTA

[Aug]usto res[puh]lica muni[c{ipit)] Thimhure ''^ [eojrwm ?

devota.

Quelque mal établi que soit le texte de cette inscription, il

convenait de le rapprocher du précédent.

<> A ravant-dernière ligne il nous a semblé impossible de lire numini ni

majestaii; TV, qui est certain, est suivi d'im L à qiicno recourbée.



Thimbure ne fifiiiro |);i.s. n nofri' rounaissaiire. dans les

auteurs. Il est à remarquer que les deux mots Tlnhar et Ilum-

biire ne sont pas sans analogie avec le nom de la (jrande ville

voisine de Thibursicum Bure.

IV

MM. Bordier el de Lespin avaient également envoyé au

Ministère la copie d'une inscription gravée sur une grande

pierre servant de linteau à la koubba de Sidi-Aougeb, près de

Bou-Djelida. Bou-Djelida est un village arabe situé à une

quinzaine de kilomètres au sud-est de Testour.

Lettres de o"',o8 à la première ligne, de o"',o5 à la

deuxième et de o"',o35 aux autres. Longueur de la pierre,

i"S97; hauteur, o"',36. (Voir le texte à la page suivante.)

C'est la dédicace d'un temple élevé à Saturne. Le dieu y est

qualifié, suivant notre lecture, de Saturnus Acharne, ce qui

parait extraordinaire. On s'attendrait plutôt à trouver l'adjectif

Âchaicus ou mieux Graecus que le génitif, comme, par exemple,

dans une inscription dédiée à la Ceres Graeca qui a été décou-

verte à peu près dans les mêmes régions '^^ Peut-être a-t-on

voulu opposer le Saturne grec ( Kronos) . auquel le temple aurait

été consacré, soit au Saturne punique (Moloch), dont le

culte sanglant avait été prohibé en Afrique, soit au Saturne

romain. Peut-être aussi faut-il y voir, avec M. Mommsen,

une épithète locale.

Le monument date du règne d'Antonin le Pieux. Son

principal intérêt est qu'il nous fait connaître le nom d'une

tribu africaine, la gens Bacchuiana, chez laquelle, comme chez

d'autres tribus de la même sorte, la gens Saboidum par

exemple, le conseil suprême était composé de onze notables

f') c. 1. 1., VIII. io.>r.'i.
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LES CAIHEUS DES MANUSCRITS GRECS,

PAR M. GASPAR RENÉ GREGORY.

La base pour la formation d'un manuscrit grec est ie qua-

ternion ou le cahier de quatre doubles feuillets ou de huit

feuillets. Il va sans dire que nous parlons ici des manuscrits

sur parchemin; les manuscrits sur papier ont suivi partielle-

ment les rèjfles de leurs prédécesseurs, autant que le matériel

l'a permis, mais ils offrent, comme plus modernes, soit moins

de régularité que les livres anciens, soit moins d'intérêt pour

leur contenu. C'est donc du quaternion que nous nous occupe-

rons. (Voir Litterarisclies Centmlblatl, Leipzig, 1880, n'/i3,

col. l/ll G.)

Pour des raisons [)resque inexplicables, cette partie essen-

tielle de ces manuscrits est restée jusqu'à maintenant sans at-

tirer l'attention. Les savants, comme Mon tfaucon, Wattenbâch

et Gardthausen, qui ont traité de la paléographie grecque,

semblent l'avoir oubliée, dédaignée ou méconnue. Ils nous

disent que les manuscrits se composent de quaternions, ou

ils- disent qu'un tel manuscrit se compose de quaternions et

de ternions, mais il ne leur vient pas à l'esprit de décrire

la composition d'un quaternion, ni de dire comment nous

pouvons distinguer les feuillets l'un de l'autre. Et ils semblent

penser que les quaternions et les ternions se forment ou se

trouvent mêlés par hasard dans les manuscrits qu'ils décrivent.

Néanmoins cette question de la composition des quaternions

a non seulement un intérêt archéologique, puisque nous dési-

rorts savoir comment on a fabriqué autrefois l'encre, le papy-

rus, le parchemin, elle a aussi un intérêt direct pour les études

paléographiques, caria solution nous suggère une réponse à

beaucoup de questions, par exemple sur la composition origi-
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tielle d'un manuscrit niulilë et sur le placement de feuillets

ëjjars, et même elle aide le savant dans son examen rapide de

la condition actuelle d'un volume.

Premièrement nous avons à parler du parchemin et de ses

deux côtés, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, à l'égard de

l'animal dont la peau est provenue. Nous distinguons ces deux

côtés en nommant l'un celui du poil, c'est-à-dire l'extérieur,

et l'autre celui de la chair, c'est-à-dire l'intérieur. Ils diffèrent

en ce qui concerne la couleur, la surface et les marc[ues de

poils, quoique dans le parchemin le plus fin la différence soit

souvent bien difficile à constater; chose singuhère , c'est ici que

la distinction la plus légère en apparence, la couleur, nous

vient en aide. En général, le côté du poil est relativement

foncé et moins lisse, et peut montrer les marques des racines

des poils, les restes de la couleur naturelle des poils de l'ani-

mal. Le côté de la chair, au contraire, est relativement clair,

lisse, et ne montre pas les marques des poils. Ces marques, il

est vrai, peuvent c{uelquefois se laisser voir du côté de la chair,

mais alors elles sont moins fortes que du côté du poil. La sur-

face grossière du poil peut être tellement polie par la pierçe

ponce qu'elle est peu différente de la surface de la chair. Mais

dans le cas oii les marques et la surface nous manquent, une

teinte moins claire peut trahir la vraie nature du côté du poil.

11 est bien probable que les parcheminiers anciens ont, pour

la plupart, préparé les feuilles en certaines grandeurs fixes. Le

bon sens, appliqué aux besoins de leur métier, leur aura dit de

bonne heure que les livres devraient avoir des feuillets de

même grandeur. Jusqu'ici, autant que je sache, nous n'avons

pas retrouvé la mesure de ces feuilles dans les auteurs an-

ciens, mais il est clair que, dans la pratique, nous les avons

(généralement un peu rognés par les relieurs, cela est vrai)

dans nos manuscrits. Le parcheminier alors a fourni à l'écri-

vain le parchemin pour le livre demandé.

i

ĵ
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Ici se soulève une question importante. Puur le cas générai,

l'écrivain a-t-ii acheté le parchemin d'une telle grandeur qu'il

pouvait plier, repUer et rej)lier de nouveau la feuille pour en

faire les quatre doubles feuillets désirés, le cahier voulu, qu'il

couperait ensuite comnie nous coupons nos livres imprimés?

ou ken a-t-il acheté le parchemin de la grandeur d'un double

feuillet, pour n'avoir rien à faire que de le plier une fois? Au-

trement dit, l'écrivain a-t-il envisagé dans sa feuille de par-

chemin un quatcrnion non encore plié, ou un double feuillet

qui formait le quart d'un quaternion ou d'un cahier? Nous

répondons : le double feuillet. Pour ne pas parler des grands

volumes pour lesquels il aurait fallu employer la peau d'un

éléphant pour faire un quaternion d'une seule feuille de par-

chemin, c'était le double feuillet qui formait la base du qua-

ternion. comme le quaternion formait la base du volume.

Quelquefois des raisons d'économie ou le désir de se servir

de tel ou tel parchemin pour un certain livre peuvent avoir

forcé l'achat de feuilles de parchemin qui pussent donner deux

ou trois doubles feuillets; c'est possible. La lettre de Planude

que M. Lambros a publiée récemment dans le AeWor iris

icTlopixvs HOU idviHïjs éraipiasTÎ]? EXXotSos, i 885 , ftaios, p. 62-

64, est d'un temps assez moderne; mais en tout cas ce savant

avait commandé certaines feuilles qui devaient donner seule-

ment un double feuillet, et d'autres dans lesquelles on pouvait

découper deux doubles feuillets. Mais, nous le répétons, c'était

le' double feuillet, le Si(pvXXov, qu'on avait en vue. Non seule-

ment nous n'avons pas le moindre indice que l'on ait plié une

feuille trois fois pour en faire un quaternion , mais nous ver-

rons bientôt que le double feuillet est de nécessité le but de

l'écrivain. Nous pouvons penser que, pour la plupart, les petites

feuilles, qui ne Jonnaient qu'un seul double feuillet, étaient

meilleur marché, parce qu'on pouvait les découper sur de

grandes en mauvais état.
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Voilà donc le parchemin, soit fourni en feuilles de la gran-

deur des doubles feuillets désirés, soit coupé par l'écrivain en

de telles feuilles. L'écrivain le met sur sa table, s'il est exact

et s'il n'est pas pressé, feuille par feuille, le côté de la chair

en dessous. Avec un compas , il mesure et pointe sur le côté

du poil l'espacement des lignes, et il tire ces lignes à la règle

avec une rondelle de plomb, avecla pointe de son compas, ou

avec un couteau obtus. La raison pour mettre les lignes sur

le côté du poil est bien que ce côté, étant un peu plus dur,

pouvait mieux supporter la force du tire-ligne, et que le côté

de la chair, étant plus délicat, montrerait mieux les lignes en

relief tracées sur l'autre côté du parchemin.

Ici il est très important d'observer que les lignes horizon-

tales sont tirées sur la feuille entière, le double feuillet, sans

^'interrompre au milieu, où le pli se trouvera plus tard. La

raison pratique est naturellement d'éviter de recommencer les

alignements, et le résultat actuel est, d'une part, de nous as-

surer que le double feuillet a été la vraie base du quaternion,

et, d'autre part, de nous fournir un moyen de plus de recon-

naître l'ensemble originaire de deux feuillets aujourd'hui sé-

parés. 11 y a plusieurs autres choses à remarquer à l'égard de

ces lignes, mais nous les laissons de côté pour le moment pour

suivre le procédé de la formation du cahier.

L'écrivain a maintenant auprès de lui un tas de feuilles

plates, présentant les lignes marquées du côté du poil, et ces

lignes se montrent comme une légère élévation sur le côté de

la chair. Il prend une feuille et la met sur la table, le côté d«

la chair en dessous, sur celle-là une seconde, le côté du poil

en dessous, sur la seconde une troisième, le côté de la chair

en dessous, et sur la troisième une quatrième, le côté du poil

en dessous. Il plie les quatre feuilles ensemble par le milieu,

il les unit, peut-être pour le moment par une ficelle autour

du milieu, ou peut-être par une ficelle entrant dans des pi-



— -265 —
qiires qui serviront plus tard pour la reliure du volume, et

voilà le cahier, le qualernion , prêt à recevoir l'écriture. Si

nous le prenons en main, nous trouverons que la première

page est une page delà chair, claire, lisse, les lignes en re-

lief; la seconde et la troisième page sont du poil, foncées,

moins lisses, les lignes en creux; la quatrième et la cinquième

sont de la chair, et ainsi de suite jusqu'à la dernière page,

qui, comme la première, est de la chair pour répondre à la

première page du cahier suivant. Voilà le quaternion! La

raison d'être , car chaque règle de métier a sa raison pratique

,

la raison de cette disposition semble être la beauté, le be-

soin d'avoir les deux pages, à chaque place où on ouvre le

livre, tout à fait semblables l'une à l'autre, en couleur, surface

et lignes. L'effet du mépris de ces règles dans un manuscrit

où la différence des côtés du parchemin est sensible est assez

choquant.

Il est à peine nécessaire de démontrer combien peut nous

être utile la connaissance de ces règles dans l'examen des ma-

nuscrits. Hors des cas principaux où nous pouvons déterminer

par ce moyen la condition originaire d'un volume ou d'un

cahier, la connaissance de ces règles nous permet de constater

en un instant, soit par l'œil, soit même paria main, en tour-

nant rapidement un volume, le manque ou la transposition

des feuillets.

Quand Tischendorf décrivait le Corkx Sinaiticus, il signa-

lait comme une circonstance remarquable que les feuillets

étaient tellement rangés que deux côtés de la chair et deux

côtés du poil se suivaient alternativement. Nous sommes main-

tenant en mesure de dire qu'il aurait été bien plus remar-

quable que la disposition fût différente. Tout le monde de-

mandera comment une telle règle a pu échapper non seulement

à Montfaucoii, mais aussi à Tischendorf, qui a vécu au milieu

des manuscrits pendant tant d'années. La réponse-est (jue son

xni, i8

latuiHyiii: mtiuKLt.
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travail portait presque toujours sur des manuscrits anciens en

parchemin très fin, où l'arrangement est moins frappant, et

sur des manuscrits palimpsestes (comme le Codex Ephraëmi)

ou fragmentaires, et que ses recherches sur les manuscrits où

il aurait pu remarquer facilement la règle ont été faites très

rapidement et en vue du contenu plutôt que de la condition

des livres eux-mêmes. Le Codex Sinaiticus était son pain et son

vin, l'air dont il a vécu pendant longtemps, et c'est dans cette

intimité qu'il est parvenu à découvrir la particularité dont il

s'agit, sans s'imaginer qu'il eût touché à une règle générale

de la paléographie grecque.

Quelques personnes peuvent être tentées de dire que la

chose va de soi et qu'il n'est pas même besoin d'en parler. Au

contraire, quand la règle se présentait à mon esprit, je l'ai

communiquée à un des paléographes les plus éminents de notre

temps , et il s'est absolument refusé à l'admettre. Ce n'est

qu'après l'examen de plusieurs centaines de manuscrits dans

diverses bibliothèques que j'ai osé formuler publiquement la

règle.

Dans ce peu de mots nous n'avons pas épuisé le sujet. Mais

nous ne voulons pas abuser du temps de l'Académie. Nous

ne nous permettrons que de nommer quelques exceptions,

comme par exemple les quinions à la place des quaternions;

les manuscrits hébreux ont généralement des quinions, et je

suis d'avis que ces quinions, dans quelques manuscrits grecs,

nous donnent un indice sur la provenance de ces manuscrits.

En tout cas il faut examiner très soigneusement les manuscrits

qui offrent un autre nombre de feuillets que huit par cahier.

Par exemple, on était sûr, on avait, je crois, imprimé que le

Codex Alexnndrinus a Londres n'était pas en quaternions; il

me semble qu'on avait même décousu un des volumes. Néan-

moins M. Henry Bradshau. le savant bibliothécaire de l'Uni-

versité de Cambridge, est allé à Londres et a démontré qu'un
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relieur avait découpé tous les doubles leuillets des quatcruions

et les avait réunis dans d'autres combinaisons. Les variations ob-

servées dans beaucoup de manuscrits résultent du désir de com-

mencer les livres importants, par exemple un évangile, avec un

nouveau cahier; en conséquence le cahier qui conclut l'évangile

ou le livre précédent se compose de deux, trois, quatre, six ou

dix feuillets au besoin , pour en finir avec la matière et pour per-

mettre que le livre commence avec honneur. Les maimscrits

où les évangiles ne commencent pas chacun avec un cahier

sont beaucoup moins nombreux. Une autre exception concerne

le côté du parchemin pour la première page; dans un très petit

nombre de cas le cahier commence avec le côté du poil, et

cela est, si je ne me trompe, encore une indication de pro-

venance.

Pour les lignes, il est nécessaire de dire cjue cette règle est

loin d'être aussi générale, loin d'être aussi bien suivie dans tel

manuscrit donné que la règle des côtés du parchemin, qui n'a*

que peu d'exceptions. Quand l'écrivain était paresseux ou

pressé, il a [)ointé et tiré les lignes sur deux ou trois feuilles

en même temps, même sur plus. La façon de tirer les lignes

est bien à remarquer, car elle peut quelquefois trahir pour

nous une seconde main; néanmoins il arrive que l'écrivain,

après qu'il s'est mis soigneusement à faire les premières feuilles,

a fini par tirer les lignes moins exactement et moins bien au

bout. En chaque cas il faut bien étudier l'habitude de l'écri-

vain dans le manuscrit avant de se prononcer sur une excep-

tion appar-ente à la règle.

Nous avons toujours dit l'écrivain, mais il va sans dire que

dans les grandes librairies on a bien pu avoir un ouvrier [)0ur

préparer les cahiers pour les écrivains.

D'autres questions nous entraîneraient trop loin : les signes

pour les nombres des cahiers, la page sur laquelle l'écriture

commence pour les cahiers initiaux, soit du volume, soit du
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livre dans le volume, le nombre des lignes et maint autre

point restent à discuter.

Il y aura lieu de faire un travail spécial pour chaque

genre de manuscrits. Pour les orientaux, j'espère que mon

ami, M. le D' Reinhart Hoerning, du British Muséum, ré-

pondra. Qui traitera des manuscrits latins, je ne le sais pas;

celui-là aura, entre autres, à nous parler des manuscrits qui

commencent avec le côté du poil et dans lequel l'écriture com-

mence à la seconde page; car mon ami, M. Omont, me dit

que ces particularités se trouvent souvent dans les manuscrits

latins. Ces travaux sur d'autres paléographies nous explique-

ront les variations trouvées dans les manuscrits grecs et nous

permettront d'en tirer des conséquences précises sur l'âge et

sur le pays des écrivains.

Pour les lignes, j'espère que mon ami, M. F.-W. Jackson,

d'Oxford, qui avait observé de son côté une certaine régularité

Hes lignes, sans atteindre la règle que nous venons de mettre

en lumière, continuera et publiera ses recherches sur ce sujet.

N" VIII.

OGMIUS, DIED DE L'ÉLOQUENCE,

FIGDRE-T-TL SUR LES MONNAIES ARMORICAINES ?

PAR M. CHARLES RORERT.

Un écrivain du ii^ siècle, Lucien ^^\ vit en Gaule un ta-

bleau qui le surprit. Un vieillard d'un âge très avancé, la

peau noircie et ridée, ayant à peine quelques cheveux blancs,

était représenté avec la dépouille du lion , la massue , l'arc et le

carquois , c'est-à-dire avec les attributs d'Hercule ; des hommes

le suivaient en foule, entraînés par des chaînes partant de sa

(i) Hpa;«Afiiî, éd. Didot, p. 5()8 et Spp.
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langue et aboutissant à leurs oreilles. Le vieillard tournait la

tête vers son escorte et semblait lui sourire, Lucien crut au

premier abord que les Gaulois, en représentant ainsi Hercule,

avaient voulu se moquer du héros et le punir de la défaite

qu'il leur avait infligée jadis ; mais , ayant interrogé un

indigène lettré, qui parlait purement le grec, citait Homère

et Euripide, et avait, des arts de son pays, une connaissance

profonde, il apprit que le tableau représentait Ogmius, dieu de

l'éloquence, dont l'irrésistible puissance était symbolisée, à la

fois, par les attributs ordinaires d'Héraclès et par des chaînes

qui transformaient en autant de captifs les auditeurs charmés.

L'érudit ajouta que, si le dieu avait les traits d'un vieillard,

c'est que l'éloquence grandit avec les ans.

La composition recherchée, au moyen de laquelle un

peintre du if siècle faisait de l'Hercule grec un dieu de la

parole, était-elle imposée par un culte effectif, ou faut-il y voir

simplement la traduction d'une formule symbolique adojjtée

par la littérature? Tout considéré, on peut à la rigueur

admettre la première hypothèse, encore bien que Lucien,

dans son récit, ne parle ni de religion ni de temple, et qu'il

présente le Gaulois qui lui explicjua le tableau comme passé

maître non en matière mythique, mais en matière d'art. Au
reste, de ce qu'Hercule aurait eu, comme dieu de l'élo-

quence, chez les Gallo-Romains, un culte spécial au if siècle

de notre ère, c'est-à-dire à une époque où les idées grecques

avaient envahi l'Italie et l'occident de l'Empire, il ne s'en-

suivrait pas que cette conception hybride remontât à l'an-

tique et mystérieuse période de l'indépendance et qu'elle

eût révélé à Lucien un des mythes primitifs de nos pères,

un mythe vraiment national. Cette remarque nous servira plus

loin.

Le nom Ogmios, sous la forme Ogmé ou O^ma , reparaît au

moyen âge dans les traditions écrites de l'Irlande. Il désigne
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alors, suivant M. d'Arbois de Jiibainville ^^^ un champion

divin, type de l'honneur et du courage. Le savant celtlsle nous

apprend en outre qu'Ogmé cessa au xi* siècle d'être chanté

comme dieu et prit place parmi les guerriers tués à la seconde

bataille de Mag-Tured '-1 On lui avait attribué l'invention de

l'écriture ogamique, ce qui lui donnait un caractère complexe;

mais avant tout il était un guerrier.

Telles sont les idées que de rares textes attachent au mot

gaulois Ogmios et au mot irlandais Ogmé ou Ogma. Il était

bon de les apprécier, avant de parler des monnaies armori-

caines, dont divers spécimens sont considérés comme des mo-

numents du culte d'Ogmios.

Ces monnaies, sans être des plus anciennes, appartiennent

à la période autonome; elles n'ont point de légende. On sait

qu'une bonne partie des espèces gauloises retrouvées jusqu'à

ce jour ne sont autre chose que des imitations, incomprises

du public et plus au moins incorrectes, de certaines espèces

grecques qui, à l'époque où commença le monnayage de nos

pères, avaient un cours très étendu et constituaient des signes

d'échange internationaux. Les monnaies armoricaines se ratta-

chent au groupe qui avait pris pour modèle, dans les premiers

temps , le statère d'or de Philippe II de Macédoine ; elles portent

,

d'un côté, une tête, qui rappelle de loin celle du prototype, et,

de l'autre, un cheval, reste du bige grec. Seulement le champ

des monnaies de Philippe ne montrait guère que le signe de

l'atelier monétaire, tandis que le champ des imitations est

plus ou moins chargé de divers objets accessoires , soit du côté

de la tête, soit du côté du cheval. Or ces accessoires se com-

posent, au droit, sur certains spécimens armoricains, de deux

ou trois petites têtes, qui semblent attachées à la tête princi-

''^ Le cycle mythologique irland-ais et la mythologie celtique, p. 176; cf. aussi

p. i8r) et 190.

'^^Ibid., p. 3 of) et 307.
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pale par des cordons perlés. Cette grosse tête, entourée de

deux ou trois petites têtes, a paru à tous les numismates et à

de Longpérier lui-même re|)résenter YOgmios du if siècle

de notre ère et ses auditeurs; l'identification est même si bien

admise qu'on rencontre ces mots «tète d'Ogmiusj? aussi bien

dans les catalogues de vente que dans le catalogue du cabi-

net de France, rédige par Ernest Muret. J'ai cru devoir, dès

1880 ('^ exprimer des doutes sur cette sorte d'axiome numis-

matique. Voici mes raisons :

D'abord la tête principale, loin de représenter un vieillard,

est jeune comme celle du prototype grec, et les cordons perlés,

qui ondulent dans le champ, ne partent pas de sa bouche et

n'aboutissent pas aux oreilles des prétendus auditeurs. Il est

à remarquer aussi que des lignes perlées analogues circulent

autour de la tête, type principal, sur des exemplaires qui ne

présentent pas d'autres têtes formant les accessoires. Enfin, et

cet argument est dc»cisif , il y a des spécimens sur lesquels les

mêmes petites têtes et les mêmes lignes j)erlées sont figurées

non au droit, du côté de la prétendue tête d'Ogmios, mais

au revers , devant le cheval.

Je sais qu'après avoir contesté une attribution, il faudrait

en proposer une autre; mais les monnaies gauloises, quand on

repousse le secours de son imagination, offrent souvent des

énigmes insolubles, et-, lorsqu'il s'agit de types primitivement

empruntés à la Grèce ou à Rome, on ne sait quel sens il faut

attacher aux accessoires ajoutés successivement : avaient-ils

pour but de donner une signification spéciale au prototype

longtemps copié d'une manière inconsciente, ou étaient-ils

seulement destinés à caractériser une émission ou à distinguer

un atelier d'un autre? Il est difficile de le dire, et la chose

sera toujours obscure, même quand les points de compa-

(') Dnscriplinn raisonnée de» monnniex gauloises de tua colleclion. in-8°, p. (11.
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raison seront devenus nombreux par la découverte de nouvelles

pièces. Un habile numismate s'est attaché récemment à suivre

les transformations subies par certaines espèces, dans leur

type principal et surtout dans la forme des objets acces-

soires : on était arrivé à la longue à graver par exemple, dans

le coin du revers, au-dessus du cheval ou du char, non

plus un auriga , comme au début , mais un oiseau et

même une fibule ^'^l Caprice ou loi, il y a là cjuelque chose

d'étrange.

On voit, par ce qui précède, qu'il est téméraire de donner

un caractère religieux aux monnaies qui ne sont que des imi-

tations des espèces grecques ou romaines, plus ou moins trans-

formées dans leur type principal et chargées d'éléments

accessoires inconnus au modèle. Cependant, s'il fallait abso-

lument chercher une signification aux monnaies armoricaines

qui présentent, dans le champ, de petites têtes d'homme, soit

autour de la tête du droit, soit en face du cheval du revers,

je proposerais d'y voir un souvenir de victoire. On sait en effet

par les auteurs que les Gaulois se faisaient un trophée des

têtes des ennemis tombés dans la bataille, et qu'ils les atta-

chaient aux harnais de leurs chevaux. On connaît une mon-

naie, non armoricaine
,
qui montre un chef gaulois appuyé de

la main droite sur une enseigne au sanglier et tenant de la

gauche une tête coupée. La présence des mêmes têtes au droit

et au revers s'expliquerait ainsi sans difficulté. J'ajouterai que,

sans sortir de l'Armorique, on trouve d'autres souvenirs

guerriers; il existe en effet une monnaie où un ennemi armé

de toutes pièces est étendu sous le cheval^^. Dans cet ordre

d'idées, la tradition irlandaise serait plus conforme à la donnée

antique que le récit de l'historien grec du if siècle. Mais,

<') Cf. L. Maxe Werly, De la transformation des types monétaires et des résultats

auxquels elle conduit. Extrait du Bulletin monumental, 188/1, 11 pages.

'-j E. Huclier, L'art gaulois^ t. I, pi. 6a, fig. 3.
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je le répèle, la numismatique gauloise, mêlée d'im italiens

et de créations, comme l'a été celle de divers peuples secon-

daires, présentera longtemps encore bien des mystères dif-

liciles à pénétrer.

NMX.

QUELQUES MOTS SDK LE MOBILIER PREHISTORIQUE ET SUR LE DANGER D'Y

COMPRENDRE DES OBJETS QUI N'EN FONT PAS PARTIE, PAR M. P.

CHARLES ROBERT.

Les antiquités dites ce préhistoriques w ont donné lieu en

France, depuis un demi-siècle, à un nombre considérable de

publications, et c'est par milliers que les éclats de silex, les

pierres polies et les poteries grossières ont été gravés ou pho-

tographiés. Il y a, je le reconnais, un certain charme à toucher

des oijjets qui étaient aux mains des populations des premiers

âges et à tenter de tirer de leur forme ou de leur matière des

conjectures sur l'état de ces populations; aussi n'ai-je pas l'in-

tention de critiquer les études préhistoriques. Je veux seule-

ment montrer que les archéologues sont parfois entraînés à

rejeter dans la nuit des temps des objets plus ou moins in-

formes qui, en réalité, appartiennent à des époques relative-

ment voisines de nous.

Je mets sous les yeux de l'Académie un spécimen que bien

des archéologues considéreraient, à première vue, comme pré-

historique et dont l'époque ,
peu reculée , est approximativement

connue : ce sont les fragments d'un vase, fait de terre à peine

pétrie et mêlée de charbon, qui a été découvert dans le Lan-

guedoc, remph de monnaies gauloises d'argent dont j'ai ac-

quis une partie. Or ces monnaies, par leur type dit à la croix,

appartiennent à la dernière période des imitations, que les

peuples du bassin de la Garonne firent en si grande abondance

,
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de la drachme de Rlioda d'Ibérie'^'. On peut croire qu'elles

ont été frappées postérieurement à l'époque où Gneius Domitius

Ahenobarbus, ayant vaincu les Allobroges en 121, fut rais,

comme l'a établi M. Ernest Desjardins, à la tête du beau ter-

ritoire qui allait devenir la province romaine.

Dans une maison byzantine, dont les premières assises ont

été mises à nu pendant la campagne de Crimée , on a rencontré

,

avec des monnaies de bronze fort communes du ix" siècle

et du x", quelques modestes instruments d'usage domestique,

et parmi eux de ces pierres polies , à tranchant plus ou moins

aigu, qui tiennent une place importante dans le mobilier pré-

historic|ue.

La pierre a été employée dans les armes de jet jusqu'à des

époques relativement récentes, et, si les frondeurs romains

étaient pourvus de balles de plomb, les Goths du nord, long-

temps après, lançaient encore des pierres, suivant Olaûs le

Grand, bien que leur armement fût d'ailleurs très complet f'^\

En général, je crois qu'on a tort de partager le passé en

grandes tranches, au point de vue du mobilier et des armes.

Ainsi, par exemple, là où le fer natif s'offrait à l'homme dans

des conditions d'emploi exceptionnellement facile, l'âge de fer

a dû se confondre avec l'âge de bronze. Ajoutons que des objets

grossiers ont continué à servir, dans les ménages modestes, à

des époques où la civilisation avait déjà créé les objets d'art.

Ainsi le vase de terre grossière dont je viens de mettre des

fragments sous les yeux de l'Académie appartient à un temps

où les Gaulois du sud, assez civilisés pour faire de belles

monnaies, ne pouvaient être étrangers à un certain luxe dont

leur donnaient l'exemple leurs voisins, les Grecs de Marseille

et les Romains de la Province, ou même les Arvernes, assez

''' Cf. P. Cliarles Robert, Numismatique fie la province de Languedoc, période

antique, in-lt", 1876, p. i3 et suivantes, et pi. II, fig. là'].

(-) llisturin de ([entihiix septenlrionaHhux , \ii\>;vs, 15.58, p. 76, 77.
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riches pour avoir un roi qui semait sur son passage l'or et

l'argent à pleines mains ^'l Seulement le Gaulois avait pris,

pour cacher son trésor, un vase sans valeur. Si quelque cata-

clysme renversait jamais le musée de Sèvres et l'enfouissait

sous un remhlai, la charrue, dans quelques milliers d'années,

pourrait passer à côté des vases qui ont fait la gloire de nos

expositions et heurter un des objets en terre à l'usage de la

cuisine du concierge; les curieux d'alors seraient-ils fondés à

déclarer que la céramique était fort arriérée de nos jours sur

les bords de la Seine ?

Ces réflexions ne sont sans doute pas nouvelles. Mais j'ai

cru qu'il n'était pas inutile de signaler la présence d'un vase

grossier chez des Gaulois civilisés et de pierres polies dans

une maison byzantine. Je demande l'indulgence de ceux de

nos confrères qui ont étudié, plus que moi, les monuments

antérieurs aux époques pour lesquelles nous possédons des

historiens.

N^X..

ÉTDDES SUR QUELQUES CACHETS

ET ANISEAUX DE L'EPOQUE MEROVINGIENNE ^^\

PAR M. DELOCHE.

ANNEAn-CACHET D'ARGOEDVES (sOMMe).

Cet anneau, qui est en argent, a été trouvé à Argœuves,

près d'Amiens, et appartient actuellement au musée de

t'i Strabon, 1. IV, chap. xi, 8 3, probablement d'après Posidoiiins, clans it/téHce,

édition Teubner.

f^' Voir Revue archcoloirique , 3' série, année i88/i, t. 1, p. i ^ i; t. H, p- i^

193, 367; année ]88r),l. I,p. j6Het3/i8.
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Péronne, grâce à la libéralité de M. Alfred Danicourt, ancien

maire de cette ville, dont l'importante collection est bien

connue.

Cet intéressant bijou a 18 millimètres d'ouverture et est

orné d'un chaton, ménagé à même le métal. Le pourtour a à

peine 1 millimètre d'épaisseur et 5 millimètres de hauteur du

côté opposé au chaton, et, à cet endroit, les deux branches

ont été soudées l'une sur l'autre, dans l'intention probable

d'en rétrécir le diamètre. Le chaton, de forme quadrangulaire,

a 12 millimètres de large sur 7 millimètres de hauteur, et

présente des caractères gravés en creux dans un cadre formé

de deux hgnes tracées au burin; à droite et à gauche, il y a

divers ornements et une croisette dans un triangle : le tout

également gravé en creux.

Les caractères sont disposés d'une manière assez bizarre,

en trois groupes de deux lettres chacun.

Le premier de ces groupes, en partant de l'angle gauche

inférieur (pour le lecteur), contient une haste, à laquelle

sont attachées quatre barres horizontales , représentant un E

et un U à base carrée liés.

Le deuxième, qui est au centre, se compose d'un S posé en

travers d'un grand I, qui s'étend de l'angle supérieur de

gauche à l'angle inférieur de droite.

Le troisième groupe, inscrit à l'angle supérieur de gauche,

est formé de deux C adossés, DC-

L'ensemble nous donne : EVSICC.

Le nom du propriétaire de cette bague peut se compléter

de deux façons différentes.

Suivant l'une, il suffirait de revenir à l'I du groupe

central, ce qui ferait, en l'employant deux fois, EVSICCII,

génitif d'EVSICCIVS, nom presque identique à celui qui

fut porté par un saint, originaire du Périgord, lequel fonda,

au milieu du vf siècle, le monastère de Celles-sur-Cher, en
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Berry (^\ et qu'on appelle, dans les listes modernes, Eusice ou

Ysis("^l L'S du centre remplirait ici. comme dans d'autres

exemples dâjh nettes par nous, le rôle d'initiale de Signiim ou

Sigilhim.

Le deuxième mode consisterait à redoubler l'emploi de l'I et

del'E, ce qui fournit la leçon EVSICCIE, g(5nitif d'EVSICCIA.

L'S serait encore ici l'initiale de S'ignum ou Sigillum.

Cette seconde hypothèse semble préférable à la précédente,

par le motif que, d'après les petites dimensions et la faible

ouverture de la bague (à peine 18 millimètres), il est à pré^

sumer que ce bijou fut porté par une femme.

A la vérité, nous n'avons pas de mention historique d'une

personne qui aurait porté le nom d'Eusicia ou Eusiccm; mais

l'existence du vocable Eiisiciiis rend plus que vraisemblable

l'existence et l'emploi du vocable féminin qui lui correspondait.

Au mois de février i885, on a découvert, dans le village

de Templeux-la-Fosse, près de Péronne (Somme), la bague

en bronze que nous faisons figurer ici. Acquise d'abord par

M. Alfred Danicourt, elle a été, comme celle d'Argœuves,

donnée par cet archéologue au musée de la ville de Péronne.

BAOUE DE TEMPLEDX-LA-FOSSE ( SOMME ).

Elle a 1 8 millimètres d'épaisseur. Le pourtour, de forme

arrondie, a près de 2 millimètres d'épaisseur. Le chaton ovale,

presque rond, dont elle est ornée a été ménagé à même le métal,

*'' ffEusicius ergo mandatum regale suscipiens. . . v André du Chesne, Histor.

Francor. scriptores coœtanei, t. I, p. 534 et 535. — Ph. Labbe, Biblioth. nov.

mss., t. II, p. 871 el /i63.

(** Annuaire historique, annéa i858,p. 192.
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mais d'un côté seulement, car il est, de l'autre côté, soudé

sur une des branches de l'anneau; il présente un mono-

gramme , où nous trouvons les caractères suivants :

Un M, dont les jambages extrêmes sont très écartés et qui

est posé sur une longue haste, avec laquelle il forme un T;

à gauche (pour le lecteur), un E et un I, ces deux lettres arc-

boutées formant un A; à droite, un L. Les deux petits cercles

concentriques posés au sommet du monogramme ne semblent

pas en être une partie intégrante.

Les lettres ci-dessus indiquées sont les composantes du

nom de MELITA ou MELLITA, qui était usité dans la période

gallo-franque. Une femme ainsi appelée est mentionnée, en

l'an 700, dans le testament d'Erminetrudis, comme affranchie

par cette riche matrone ^^^. Le vocable de Mellitus est porté,

au vif siècle, par un saint personnage, qui fut en 60

4

évoque de Londres, en 61 g archevêque de Gantorbéry, et

mourut en 62/1 '-'. On connaît enfin un triens frappé à Rouen,

dans la période mérovingienne, par un monnayer égale-

ment appelé MeUitus''^\ et le fréquent emploi de ce nom im--

plique l'usage courant, à la même époque, du féminin MclUta,

La boucle ovale de ceinturon que nous reproduisons ic'.

est en argent ; elle faisait partie d'une trouvaille opérée à une

date et dans une localité qui nous sont inconnues f^'. Elle a

appartenu à M. Alfred Danicourt, qui en a généreusement

gratifié le musée de la ville de Péronne.

(1) Pardessus, Diplom. et chart., t. II, p. Î357.

(2) Pardessus, Diplom. et chart., t. I, p. i65; ot Aela SS. Bolland., mens,

april. , t. III, p. a 80.

('^ Anatole de Baitliélemy, Unie des noms d'hommes inscrits sur les monnaies

mérovingiennes [Biblioth. de l'Ecole des chartes, 6" série, t. 1).

(*' Cette trouvaille conoprenait : i" une deuxième boucle égalcraeut en argent,

mais de plus petite dimension ;
9° une plaque de ceinture quadrangulaire en argent ;

3° un triangle d'argent damasquiné, qui avait probablement servi d'agrafe; /i° une

double agrafe en or, d'un beau travail.
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BOUCLE DE CElNTUnON AVANT SERVI DE CACHET.

L'ardillon *^^ de noire boucle, qui a reçu, à sa base, une

coucbe épaisse de dorure, dont une grande partie subsiste

encore, présente, gravé par une main habile, et en beaux

caractères de l'époque gallo-franquc, un monogramme sur-

monté d'une croisette et que l'on déchiflre aisément de la

manière suivante :

t AGNVS.

Ce nom était, de même que le féminin correspondant

AGNA, d'un usage fréquent au moyen âge et particulière-

ment dans la période mérovingienne ; il y a notamment un

monnayer de l'abbaye de Saint-Martin de Tours ainsi appelé ^^l

A première vue, on serait porté à penser que cette inscrip-

tion était simplement , de la part du propriétaire du ceinturon

et de la boucle, un acte de prudence ayant pour but de pré-

venir une substitution ou peut-être un larcin.

"' C'est-à-dire la pointe mobile élablie sur pivot qui ,
pénétrant dans un ou

deux crans pratiqués au ceinturon, le tenait solidement serré.

t*- Voir Anatole de Barthélémy, Liste des noms d'hommes inscrits sur les mon-

naies mérovingiennes {Diblioth. de l'Ecole des chartes, 6° série, l. I). On trouve le

nom à'Agniis, en gSS, dans le cartulaire de Sauxillangos, chart. 638, vers

io5o: dans celui de Saint-Victor de Marseille, chart. !î06; et Agna dans un

grand nombre d'actes du carlulairo de Savigny, n" 3o3, ^8o, 76:1 et passim.
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Mais il faut considérer : i° que la petite croix qui précède

le nom, et dont la présence ne s'expliquerait pas dans cette

hypothèse, est, à l'époque dont il s'agit, d'un emploi habituel

dans les souscriptions des actes écrits, et qu'elle en est, pour

ainsi dire, une partie intégrante; 2° que l'S, qui se détache

du monogramme, sert à la fois de terminale du mot Agnus

et d'initiale du terme Signavi, comme dans plusieurs cas sem-

blables , déjà notés par nous; et ces considérations donnent

lieu de penser que nous avons ici une sorte de cachet.

Cette espèce de cachet était fort commode à porter et

facile à appliquer; nous ne croyons pourtant pas qu'il y en

ait d'autre exemple connu, et, à ce titre, la boucle qui fait

l'objet de la présente notice mérite d'être particulièrement

signalée à l'attention des archéologues.

I

ANNEAU-CACHET D'EOLALIA.

Cette bague à monogramme , trouvée aux environs de

Châlons-sur-Marne , m'a été communiquée, comme les deux

précédentes, par M. A. Danicourt. qui la possède depuis peu

de temps. Elle est en bronze; elle a 18 millimètres d'ouver-

ture; le pourtour a 2 millimètres d'épaisseur et 6 millimètres

de hauteur du côté opposé au chaton. Ce chaton, de forme

quadrangulaire, a de 1 1 à 12 millimètres de large sur 7 à 8

de hauteur.

Nous voyons, en partant de l'angle inférieur de gauche

(pour le lecteur), un L, de la haste duquel se détachent trois

barres horizontales formant un E; à côté de la barre horizon-

tale de l'L, un V renversé avec un petit point; à droite, un L

renversé, et, à côté de sa barre horizontale, un A renversé et
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accosté (1(^ deux points; au rcnlri? un grand I. dirigé de l'angle

gauche supérieur vers l'angle droit inférieur; enfin un S posé

en travers de cette dernière lettre.

Nous avons là les composantes du nom d'EVLALIVS en

redoublant l'emploi de V, ou d'EVLALIE en redoublant l'em-

ploi de E, rS étant, dans ce dernier cas comme dans d'autres

précédemment signalés, l'initiale de Slgnum ou SigiUiim.

Les deux noms iVEuIalius et tVEiilalia étaient très usités

dans la période gallo-francpie.

Grégoire de Tours mentionne un personnage appelé Eula-

lius, qui déposséda violemment Nicétius du comté d'Auvergne '^^;

et plus bas, après l'avoir (jualifié comte, il donne le récit de

ses méfaits '-l Un saint du même nom était évêque de Syra-

cuse au commencement du iv" siècle'^', et l'on trouve, en

670, un Eulalius, évêque de Cynopolis '''l

Les annales de l'Eglise nous font connaître deux saintes du

nom d'EuhiHa, mortes, l'une à lîarcelone en 3 0/4 '^>, l'autre à

Mérida en hoà^^K

Au point de vue historique aussi bien (|u'au point de vue

de la composition du monogramme, l'une et l'autre leçon

seraient donc également admissibles. Mais une circonstance

dont il faut tenir grand compte est la petite dimension et le

faible diamètre de la bague dont il s'agit : elle n'a, comme
celle d'Argœuvesf"', que 18 millimètres d'ouverture, et a

vraisemblablement appartenu à une femme; c'est pourquoi

nous pensons qu'il convient d'ado|)ter de j)référence la leçon

S{jgnum) ou S(^ig-illum) EVLALIE.

(') HisUir. Francm-., Vlil, i8; édition Giiadet of Taranno, l. I[, p, 91.
(») /61V/., X, 8,p. o->t-9a3.

<») ActuSS. Bnlland. , mens, khr., I. |[, p. 888.
'*' Letong, Bibliot'n. sacra, t. If, p. 717.
'^> Acta SS. BoHand., mens. febr. , t. Il, p. 575 à 579.
'"^

Bibliotlièqiie de l'Kcole de.t churtes , 5' sôrie, 1861, I. If, p. 537 ;, ^55.
*"

\oii' ci-ilessiis.

XIII. 19

lUrMIUrniR VATiOSTALE.



— '2S'2 —

N^XI.

DISSÉMINATION ET CENTRALISATION ALTERNATIVES DE LA FABRICATION

MONÉTAIRE DEPDIS LA PERIODE GAULOISE JDSQ'AU COMMENCEMENT

DE LA DELMÈME RACE.

M. P. Charles Robert, dans cette communication, donne

de nombreux détails sur la variété de système et de type des

espèces gauloises. Le monnayage de nos pères commence, à

une époque fort reculée, par l'imitation des espèces royales

de Macédoine et de Thrace et par celle des monnaies émises

dans certaines villes de la Grèce et de l'Italie, en Sicile et

sur les côtes d'Ibérie; plus tard certaines espèces romaines

furent également contrefaites. Cependant les prototypes grecs

et romains ne se maintiennent pas toujours et finissent par

subir, dans les ateliers gaulois, des transformations successives

et sans nombre, variant d'un peuple à l'autre; enfin on arrive

à un monnayage, en quebjue sorte national, que caractérisent

parfois des mots gaulois écrits à la place des anciennes

légendes grecques ou romaines contrefaites au début.

La domination romaine modifie complètement le régime

monétaire, et si quelques -anciens ateliers émettent encore,

transitoirement, des espèces locales de peu de valeur, ils sont

bientôt fermés et la centralisation monétaire devient si absolue

que l'atelier de Lyon suflit seul aux besoins de la circulation.

Vers le temps de Dioclétien, Trêves et Arles paraissent avoir

reçu les procurateurs de la monnaie, qui figurent dans la

Notice des Dignités, document du v' siècle. Quel contraste avec

la dissémination monétaire de la Gaule indépendante !

Les Francs s'installent en Gaule, et les ateliers de fabrica-

tion reparaissent de tous côtés; leur nombre devient même tel

que des localités infimes et inconnues nous sont révélées fré-

quemment par les pièces que mettent au jour les travaux des

i



„ -28;^ —
flinmps ol (les vill(s. Miiis à ravènemonl <lo la deuxième race,

cette inullitiule de momiayafres locaux disparaît, et l'on revient

à un régime centralisé. Si les ateliers destinés à fournir aux

besoins de la circulation ne sont pas réduits à trois, comme

à la fin de l'Empire, c'est qu'on ne le pouvait pas en présence

des conditions économiques du temps et de l'état des voies de

communication; mais le princi[)e était le même.

(Ihemin faisant, M. Robert présente des considérations et

plusieurs liypollièses sur la (|mlité des personnages qui si-

gnaient la monnaie chez les Gaulois et chez les Mérovin-

giens.

Les légendes gauloises, lorsqu'elles devinrent autonomes,

mentionnèrent, suivant la condition politique du peuple, des

rois ou des magistrats suprêmes. En Aquitaine, au temps même

de César, on frappa une monnaie portant ADIETVANVS REX;

mais dans la (Celtique, à la fin de l'indépendance et pendant

la période transitoire antérieure à l'organisation des trois

Gaules, des magistrats mirent leur nom sur le signe d'échange;

c'est ainsi que les Lixoviens virent sortir de leur atelier un

bronze de moyen module sur lequel on lit d'un côté : CISI-

AMBOS CATTOS VERCOBRETO, et de l'autre : SEMISSOS

PVBLICOS LIXOVIO ou PVPLICOS SEMISSOS LIXOVIO.

M. Robert insiste particulièrement sur cette dernière mon-

naie, dont on s'est déjà beaucoup occupé. Remarquant que la

chute de l'S est fréquente dans les légendes gauloises^'- comme

dans les textes latins, il ajoute cette lettre et adopte VERCO-

BRETO (S), contrairement à l'avis de divers savants qui font

un duel de vercobreto et de lixovlo, ce qui les oblige à con-

sidérer semissos et publicos comme deux noms d'hommes. Il

s'agit évidemment dans cette dernière légende, ainsi que l'a

constaté F. Lenormant. de la valeur et du caractère de la

') On potil riter: MatiifrUnos, Maliiffimo; Nontios , Nonnn ; Snntniws, Saninno ;

Giainilos et (liainilo.

M).
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monnaie; seulement les mots scmissis puhlicus ont été ramenés,

parles graveurs lixoviens, aux désinences gauloises.

L'auteur examine ensuite deux passages de César qui sont

contradictoires, si l'on s'en tient aux manuscrits, mais où les

éditeurs ont, suivant lui, fait une correction utile, de laquelle

il résulte que le vergobret était un magistrat unique et annuel.

Les Gaulois ne portant qu'un nom, il s'ensuit que le vergobret

Cattos signait la monnaie en compagnie d'un autre personnage

qui se nommait Cisiambos. Or, dans les villes grecques dont les

Gaulois avaient adopté les types et le système pondéral, il

arrive que les monnaies soient garanties à la fois par la signa-

ture d'un magistrat politique et par celle d'un agent moné-

taire; donc il n'est pas impossible que Cisimnbos ait été un mo-

nétaire. Dans tous les cas, si l'on voulait considérer Cisiambos

comme ayant exercé la magistrature annuelle conjointement

avec Cattos, on ne pourrait se dispenser, suivant M. Robert, de

reconnaître un fonctionnaire monétaire dans MAVFENNOS
ARCANTODAN, qui signe d'autres monnaies lixoviennes,

seul ou avec Cisiambos. L'auteur pense que l'association d'un

magistrat politique et d'un monétaire ne se rencontre pas

seulement sur les semissis des Lixoviens et qu'on doit la recon-

naître sur diverses monnaies qui présentent deux noms d'homme

sans qualification et qui appartiennent au centre de notre

Gaule, où on avait rompu presque partout avec la forme royale.

Cette remarque faite, M. Robert rappelle que les Mérovin-

giens, après avoir copié le nom des empereurs byzantins,

comme les Gaulois avaient copié le nom de Philippe ou celui

d'Alexandre, mirent le nom de leurs rois sur les triens, puis

associèrent ce nom à celui d'un monétaire, lorsque le moné-

taire ne signait pas seul; c'est le monétaire gaulois signant

à côté du vergobret. Ne'semble-t-il pas, dès lors, que les

Mérovingiens aient repris, après cinq siècles, une tradition

gauloise?
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N° XII.

A^NE DE MONTMORENCY, GRAND MAITRE ET CONNETABLE DE FRANCE, À

LA COLR, AUX ARMÉES ET AU CONSEIL DU ROI FRANÇOIS l", PAR

M. FRANCIS DECRUE, DOCTEUR DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE

PARIS.

(OLVKAGE PRÉSENTÉ À L'ACADÉMIE PAR M. DE BOISLISLE.)

Le règne de Franrois l'"" a été étudié bien souveni, mais

jamais avec les développemenls, l'abondance de documents et

la précision de détails que réclament les érudits. En revanche,

la légende, le roman et l'histoire fantaisiste se sont si parti-

culièrement complu à travestir la physionomie du roi-cheva-

lier, sa vie, son règne et son temps, que les amis delà justice

et de la vérité ont le devoir de protester énergiquement.

Paulin Paris s'est attaqué à ce faux François P' dans l'ouvrage

posthume que son fils offrait dernièrement à l'Académie : dans

huit ou neuf dissertations successives, il a pris à partie les

légendes les plus accréditées et est remonté jusqu'à leurs ori-

gines, pour en démontrer l'inexactitude, la fausseté, l'inanité.

Quoique le volume que j'ai l'honneur de présenter aujour-

d'hui se rapporte au même règne, il difl'ère, autant que pos-

sible, comme fonds et comme forme, comme intentions et

comme résultats, de l'œuvre de notre regretté confrère. Tout

d'abord, François P"" n'y occupe relativement que peu de

place, trop peu même au gré de certains critiques. Le héros

principal est un illustre personnage, dont P. Paris n'a point

eu à s'occuper, mais que d'ailleurs chacun connaît pour avoir

eu un rôle des plus longs et des plus considérables que pré-

sente l'histoire du xvi' siècle : Anne de Montmorency vécut

sous six règnes différents, toujours actif, quelquefois disgracié,

mais jamais au repos, et porta au plus haut degré de gloire

un nom qui n'a jamais eu d'égal dans la vieille France.
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Aussi M. Francis Décrue a-t-il été bien insjjiré en le [)re-

nanl j)Our sujet des études qui lui ont valu le titre de docteur

es lettres et des épreuves qu'il a soutenues devant la Faculté de

Paris. Mais il n'a pas pensé qu'une existence si remplie pût

être suffisamment étudiée en une seule fois, du même coup,

et, pour débuter, passant rapidement, un peu trop ra[)ide-

inent dirai-je encore, sur les trente premières années du futur

connétable, dans lesquelles cependant l'histoire aurait beau-

coup à recueillir, il s'est restreint aux seules quinze années

( 1 526-1 5/n ) où Anne de Montmorency eut une part prépon-

dérante dans l'administration du royaume, sinon la puissance

absolue, comme grand maître de l'Hôtel et gouverneur du Lan-

guedoc, puis comme membre du Conseil privé dirigeant les

affaires extérieures , comme ambassadeur en Angleterre , comme

maréchal de France, et enfin comme connétable, avec presque

toutes les attributions de premier ministre dirigeant, de 1 687

à i5/ii. A cette dernière date, les intrigues de cour lui enle-

vèrent le pouvoir des mains. Certains auteurs pensent que

cette disgrâce fut provoquée par les rancunes de la favorite,

M"'^ d'Etampes; d'autres croient que le roi redoutait l'ingé-

rence de son futur successeur, très lié avec le connétable. Quoi

qu'il en soit, François l"'" sut agir très dignement, très cordiale-

ment même. Quand le connétable vint annoncer sa résolution

de quitter la cour : k Pourquoi, lui dit-il, demandez-vous congé

pour aller chez vous, dans votre maison? Croyez-vous que je

ne suis plus votre bon seigneur? Je ne peux trouver (ju'une

faute chez vous : c'est que vous n'aimez pas ceux que j'aime.?)

Anne de Montmorency dut néanmoins se retirer dans ce beau

château d'Ecouen qui semblait avec intention tourner le dos à

Paris, et qu'il s'occupa d'embellir en attendant que l'avène-

ment du dauphin Henri le rappelât au pouvoir.

Durant la période ainsi délimitée, M. Décrue suit pas à pas

son personnage, à la cour, aux armées et au Conseil, mais
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surtout dans l'aclioii diplomatique et n)ilitaire. et beaucoup

moins dans les détails d'administration intérieure. C'est cepen-

dant de ce côtë-là que les histoires générales s'accordent pour

recoimaîlre le ])lus de mérites au connétable, et l'on s'étonne,

on regrette que M. Décrue l'ail négligé, ayant a sa disposition

une variété incomparable de documents et de matériaux.

Par là encore, par les procédés de préparation, l'œuvre de

M. Décrue est absolument l'opposé de celle de M. Paulin

Paris. Celui-ci s'est borné, le plus souvent, à l'étude compa-

rative des histoires et des mémoires du temps; M. Décrue, au

contraire, n'a pas écrit une seule ])age sans recourir aux do-

cuments originaux, et il ne s'est mis a l'œuvre qu'après avoir

fait, dans tous les dépôts connus et abordables, un travail de

dépouillement minutieux : au Cabinet des manuscrits, où tant

(le fonds sont riches en correspondances du xvi' siècle; aux Ar-

chives nationales, oii il a consulté les registres des Cours souve-

raines, les papiers des États de Languedoc et ceux de la mo-

narchie espagnole , mais non les registres du Trésor des chartes
;

aux Affaires étrangères, qui possèdent, sinon des correspon-

dances suivies du xvf siècle, du moins des recueils précieux

venus de droite ou de gauche; aux Archives du royaume de

Belgiaue, etc. Je ne parle pas, bien entendu , des publications

anciennes ou modernes, françaises ou étrangères, ni des histo-

riens et biographes de tout genre. M. Décrue a présenté, dans

son avant-propos, un aperçu des sources dont il s'est servi, et

les références placées par lui au bas des pages prouvent que par-

tout son butin a été énorme. Par suite aussi de l'abondance des

matériaux, il a dû se borner à une exposition très concise des

faits, à une narration substantielle, mais simple. L'érudition

n'en goûtera pas moins les mérites de son ouvrage, et elle aura

plaisir à y trouver les fruits d'une méthode critique qui n'a

pu que s'améliorer et se fortifier dans un long commerce avec

l'un de nos plus laborieux et savants confrères. Elle souhaitera
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aussi que iM. Décrue ne s'arrête pas en si bon chemin et fasse

connaître quelque jour la seconde période, non moins impor-

tante, de la vie publique d'Anne de Montmorency et son admi-

nistration sous le règne de Henri II. Ce sera peut-être une

occasion de mettre plus complètement en œuvre les matériaux

qu'il avait amassés pour sa thèse latine sur les Conseils de la

même époque. Le sujet est presque neuf, à peine connu, ou

du moins il a été toujours très mal étudié et présenté : il y

aurait donc tout profit pour la science historique à ce que ces

matériaux ne restassent pas sans emploi.

APPENDICE.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE PERPETUEL DE L'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-

LETTRES SUR LES TRAVAUX DES COMMISSIONS DE PUBLICATION DE CETTE

ACADÉMIE PENDANT LE PREMIER SEMESTRE DE l885, LU LE a/l JUILLET

l885.

Messieurs,

Un seul volume, mais un volume d'une publication dont le monde

savant suit avec un vif intérêt le progrès, le tome XXIX de YHistoire

littéraire de la France , a para dans le dernier semestre. Les notices qui

doivent composer le volume suivant se préparent, et une partie est déjà

envoyée à l'impression.

Nos in-folios ont nécessairement une marche plus lente.

Historiens des Croisades. — Historiens occidentaux. Vingt et une

feuilles sont tirées ou bonnes h tirer. On est arrivé au placard 180, et

toute la copie est à l'imprimerie.

Historiens arabes. La fin des extraits d'Ibn el-Athir est sous presse.

Quelques autres extraits que notre confrère M. Barbier de Meynard a en

vue pourront, avecla table, compléter cette impartie du tome II, com-

mencée par notre regretté confrère M. Defrémery, et que sa maladie avait

si longtemps retardée.

Historiens arméniens. Le second volume, contenant les textes latins rela-
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lifs à l'Armonio, n'a eiicoi-o qu'im cahier lin'' cl (jtiiiliH! bons à lirer. Nos

deux confrères, MM. Schefer el <le Mas Latrie, nous proniellcnt d'ache-

ver bientôl l'impression de ki (llu-onique de Jean Dardrl.

Historiens dk Fkanck. — Le lomo XXIV coniplei-a i)ienl(M onze cahiers

tirés; en même temps que rim[)rcssion de h» copie envoyée d('jà à l'im-

primerie s'achève, la commission poursuit le travail préparatoire d un

choix d'exlrails d'anciens obituaires qui ont un intérêt bien réel pour

l'histoire. Notre auxiliaire, M. Molinier, a copie et annoté en partie les

obituaires de Saint-Victor de Paris et de Saint-Martin-des-Champs.

Mémoires. — Dans le recueil des Mémoires de rAcadéniic, qui a

fourni un volume complet, le tome XXXI, à l'éUit de nos publications

au cours du précédent trimestre, la i'' partie du tome XXXII est sous

presse avec plusieurs mémoires de MM. Delisle et Hanréau. Dans la

i" série du recueil ouvert aux Savants étrangers, le tome X va com-

mencer par un mémoire de M. des Michels sur les Origines de la langue

annamite.

Notices et Extraits des Manuscuits. — Trois volumes sont sur le

chantier. La i" partie du tome XXVIl, partie réservée jusqu'au tome XXX
aux études orientales, compte déjà trente-deux feuilles consacrées à la

notice de M. Harth sur les inscriptions du Cambodge ; le reste du volume

est réservé à des notices de même nature ; la i
" partie du tome XXVIII

n'a encore que le mémoire de M. Zotenl>erg sur le texte et les versions

orientales du livre de Barlaam et Joasaph, huit feuilles sont lues. Pour la

série nouvelle, qui, depuis le tome XXXI, ne distingue plus entre les

genres de notices, la 2' partie de ce tome contient déjà huit mémoires et

ne tardera point à s'achever.

' Corpus inscriptionum Semiticarum. — Le troisième fascicule des In-

scriptions phéniciennes , qui cimprendra la Gaule, l'Espagne el la tête des

inscriptions de Carthage, est entièrement imprimé et en feuilles.

Il comprend seize feuilles d'im pression. Des planches qui l'accompa-

gnent, huit sont gravées, les six dernières sont en cours d'exécution.

M. Renan pense qu'il pourra être déposé sur le bureau de l'Académie

dans les premiers jours du mois d'octobre.

Le premier cha[)itre de la partie araméenne est en placards. Le second

chapitre, qui couiplèlera ]es Inscriptions aramcenncs d'Assyrie, est com-

plètement lédigé cl prêl à être envoyé à l'imprimerie.
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La partie himyarilc est encore en manuscrit, mais M. Dei-enboing

estime qu'il pourra prochainement livrer le premier fascicule à l'im-

pression.

La mort de noire i-eg-retlé confrère M. Léon Renier a enlevé' à la pu-

blication des Œuvres de Borghesi un de ses plus anciens coopéra leui-s.

On ne j)eut mentionner ce travail sans rendre un dernier hommage h

celui qui, dans ces derniers temps, y avait consacré ce qui lui restait de

force. Mais M. Waddinglon nous reste; M. Desjardins a accepté une part

dans la collaboration. Avec le plan conçu par nos deux confrères pour

ce travail, nous pouvons espérer qu'il s'acheminera vers un terme vive-

ment attendu.

H. WALLON,

Sea-étaire perpétuel.
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ijvul:s oFi'Kr.TS.

SÉANCE DU 3 JUILLET.

M. G. Paris [)résonte, au nom de rauteur, uti oiiviii};*' iiililiile : Les

Roumains au moyen âge, par M. Xénopol, professeur dliisloirc rouaiaiae

à l'universilë (le Jassy (Paris, i885, in-S").

M. BiiÉAi. fait hommage, de la part de M. le comte de Cliaban, d'un

volume (jui a pour liti'e : Essais sur l'origine du nom des communes dans

la Touraine, le ] endâmois et une partie du Dunois (Paris, i885, in-8°).

SÉANCE DU 10 JUILLET.

M. SciiLDMBERGER oITro à FAcadémie, de la part de M. l'abbé Julien

Laferrière, un nouveau fascicule de son ouvrage siu- L'art en Saintonge et

en Aunis (n' i i, Toulouse, 188/I, in-Zi").

ffCelte grande publication, qui conjprendra six volumes, mérite de

tous points, dit M. Schlumberger, la bieiueillanle attention de l'Académie,

et il serait fort à désirer que chaque province de France fût l'objet d'un

travail analogue. L'auteur, dont on connaît la compétence en matière

d'archéologie du moyen âge, s'est donné pour tâche de publier l'inven-

taire illustré des richesses monumentales, si parliculièi-ement nombreuses

et intéressantes, qui subsistent encore dans ces deux provinces dePAimis

et de la Saintonge, que nul ne connaît mieux que lui: 11 passe successive-

ment en revue tous les monuments, depuis l'époque romaine, et la plu-

part des objets présentant quelque valeur archéologique ou historique.

Chaque édilico important est l'objet d'une complète monographie. Les

descriptions sont très achevées, même minutieuses, mais cependant tou-

jours sobres et précises. Les notices historiques sont bien conçues.

ffCes onze premiers fascicules sont consacrés à l'an-ondissement de

Saintes, si riche en édilices intéressants. L'auteur, avec la collaboration

de M. Musset, bibliothécaire de la Rochelle, y a étudié successivement

les belles églises, les couvents, les restes romains de Saintes; le donjon,

les églises, rhô[)italde Pons; le château d'Usson; les églises de Marignac,

de Pérignac, de Biron, de Bougneau. On lira avec grand intérêt la des-

cription et l'histoire de tous ces monuments. Mais ce qui donne une im-
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[)ortaiice j)ai'ticiilière à l'ouvrage de M. i'abbé Julien Laferrière, ce sonl

les très nombreuses et excellenles planches qui raccompagnent. Elles ont

été reproduites par l'héliogravure d'après les photograpliies exécutées

par l'auteur. Plusieurs planches sont, en général, consacrées à chaque

édifice; il y en a une véritable abondance qui facilite singulièrement la

recherche et l'étude. J'ajouterai que cette belle publication est entièrement

éditée aux frais de l'auteur. Elle est, en somme, d'un grand prix pour

létude de l'archéologie du moyen âge de la Saintonge et de l'Aunis, dont

elle nous lait admirajjlement connaître les curieux monuments, en partie

inédits. -^

M. Deloche présente h l'Académie une nouvelle brochure de M. Ludo-

vic Drapeyron , rédacteur en chef de la Berne de géographie et secrétaire

général de la Société de topographie. Cette brochure a pour titre : La
géographie est une science, grâce à la topographie (Paris, 1880, in-S").

rrOn a, jusqu'à ces derniers temps, considéré la géographie comme
une branche des études et de l'enseignement littéraires, comme une

source de renseignements utiles pour l'histoire, la politique, la guerre et

ie commerce. Aussi l'enseignement en a-t-il été associé à l'histoire dans

nos établissements universitaires. M. Drapeyron a montré, dans son nou-

veau travail, dit M. Deloche, que la géographie est une science et que,

grâce aux études et aux travaux topographiques, la connaissance et la

description de la terre sont arrivées à un degré de certitude et de préci-

sion inconnu jusqu'à nos jours.»

Est encore offert l'ouvrage suivant :

Osservaiioni nietcorologiche fatle al R. osservatorio del Campidoglio , dal

Luglio al décembre 188à {Atti délia R. Accademia dci Lincei).

SÉAKCE DU 17 JUILLET.

M. Beutrand présente, au nom de l'auteur, M. Edouard Flouest, un

opuscule intitulé : Deux stèles de Laraire , suivi d'une note sur le signe

symbolique en S, avec 19 planches (Paris, i885, in-8°).

ffCe travail , dont la première partie a paru dans la Revue archéologique

,

donne de très intéressants détails sur plusieurs points ignorés de la my-
thologie gauloise. Ce que M. Flouest nous dit, après M. Anatole de Bar-

thélémy, du dieu au marteau, est très instructif. Sa note sur le signe

symbolique en S donne, dit M. Bertrand, une solution très satisfaisante

de ce petit problème archéologique; la valeur hiératique de ce signe y est

démontrée avec une complète évidence. De nombreuses planches, repro-
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duclions des dessins de rjuilciii-, ajoutent un prix nouveau à ce travail de

ious points recommandabic. "

M. Cil. Robert oflie, do la part de M. L. Blanoard, une brochure sur

La valeur comparée des talents grecs au i"^ siècle de notre ère.

M. Delisle présente à l'Académie le Liber pontijicalis (i" et '2' fasci-

cules), texte, introduction et commentaire, par M. l'abbé Ducl)e.sne( Paris,

188/1, in-V).

ffCet ouvrage, dit M. Delisle, est un document de |)remier ordre pour

la chronologie des papes, pour l'histoire des pays qui ont été en rappoi't

avec l'église de Rome jusqu'au i\' siècle et pour l'histoire des arts.

ff Mais la valeur des diiïérentes parties de cette vaste compilation n'avait

pas été jusqu'à présent rigoureusonent déterminée.

ff C'est celle lacune qu'a voulu condjler M. Duchesne. Pour y parvenir,

il lui a fallu résoudre une foule de problèmes très délicats. Dans celle

tâche difficile il a fait preuve d'un sens critique extrêmement développé.

ffll a dû discuter tous les témoignages sur lesquels repose la chrono-

logie des papes, rechercher toutes les sources auxquelles a puisé directe-

ment ou indirectement le conipilaleui' du Liber pontijicalis , apprécier

les modilicalions (pie le texte a subies.

ffLe seul classement des nombreux manuscrits qui existent du Liber

pontifcalis , et que M. Duchesne a tous examinés, constitue un travail ori-

ginal des plus intéressants à lire. Celle publication fera le plus grand hon-

neur à l'École française de Rome."

M. Hedzey oflie, de la part de MM. Mougins de Roquefort et Gazan,

les deux brochures suivantes :
1° ^ole sur une inscription latine trouvée à

Antibes en i883; 9° Une ancienne et curieuse cloche à Tourettes-Vence. .

SÉANCE DU 2 4 JUILLET.

AI. Bertrand olîre, au nom de l'auteur, M. Quellien, une note intitulée :

Un argot de basse Bretagne.

ffM. Quellien, chargé de recueillir, au nom du Ministère de l'instruc-

tion publique, les vieux chants de la basse Bretagne, mission qu'il a

remplie, comme on sait, avec tant de succès, a rencontré chemin faisant,

près de Tréguier, à la Roche-Derrien ^ une petite colonie de nomades,

chiffonniers et couvreurs d'ardoises , se servant dans leurs relations privées

d'un langage particulier, inintelligible à la fois pour les Bretons et pour

les Français. Il s'est donné la peine de recueillir ce vocabulaire, qu'il

classe sous les l'idjriques de : Les gens; les bètcs; le boire et le manger;
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divers; termes injurieux ou malpropres ; adjectifs , prowms , adverbes et inter-

jections; locutions et proverbes.

rM. Quellieii, dit M. Bertrand, ne cherche point l'origine de cet argot.

Il le donne à titre de renseignement. C'est an même litre que j'ai cru

pouvoir le pre'senler en son nom à l'Académie.:!

M. Delisle présente à l'Académie : Grandeur et décadence de la Colom-

i/He (Paris, i885,in-8").

ffDans cet opuscule, M. Henry Harrisse a exposé en détail les in-

croyahles dilapidations dont la hihiiothèque Colombine a été récemment

victime. L'auteur ne s'est pas contenté de raconter avec verve et sagacité

les circonstances dans lesquelles beaucoup de débris de la Colombine sont

arrivés à Paris pour se disperser dans différentes collections publiques ou

particulières. Il a décrit une quinzaine de petites pièces italiennes, dont

la plupart n'avaient pas encore été signalées par les bibliographes, n

Sont encore offerts :

An arabic-e glish leœicon, book I, part 7, édité par Stanley Lane-

Poole(i885,in-/.'').

Nofx/o-fjtara èv tw èdviHw voim<7(j.oltixù> ixovcreiw, par Achille Posto-

laka (Athènes, in-8°).

SÉANCE DU 3l JUILLET.

Les brochures suivantes sont adressées à l'Académie par M. F. Cope

Wliitehouse :

Lake Mœris
, from récent explorations in the Mœris basin and ihe wadi

fadhi.— Mœris , the wonder of the trorld.— The latest rcsearches in Mœris

basin (New-Vork, Londres, in-8'').

M. Edmond Le Blant offre, au nom de M. Eugène Miintz, quatre no-

lices nouvellement parues dans les Métnoires de la Société des antiqiuiires

,

le Bulletin monumental et la Gazette archéologique.

ffCes notices, dit M. Edmond Le Blant, traitent du palais pontijical de

Sorgves, des peintres d'Avignon pendant le règne de Clément VI, des

peintures de Simone Martini à Avignon et enfin de la statue du pape

Urbain V au musée d'Avignon. Le jeune érudit, qui s'est fait au loin un si

juste renom en indiquant aux Italiens eux-mêmes des sources nouvelles

pour l'histoire de leur art. suit avec une heureuse constance la voie qu'il

s'est lui-même ouverte. Les quatre brochures dues à son activité com-

plètent des travaux pn'cf'denls sur les architectes du palais des |)apes à

Avignon, sur le tombeau de Benoît Xll (t sur le palais de Sorgues. Ce

n'est là qu'une faible partie de l'ouvrage ("tendu qu'il prépare sur l'hif-
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loire (les arls dans le (^oniUit Vcnaissiii , an \iv' siècle. Les noms des

peintres (jui ont liavaille |)onr rienoit XII, Cli-inent VI et Ui-hain V y sont

|)ublies pour la première l'ois, ainsi que les photographies de fresques cé-

lèbres d'Avignon et de Villeneuve. Les recherches dues à M. Mùntz e'ta-

hlissenl cpie la très grande majorité des artistes employés par les papes

du \i\' siècle étaient Français et non pas Italiens, connue on Tavait cru

jusqu'à cette heure, -n

M. Heuzev présente à lAcadémie la deuxième livraison de la Revue

d'assyiiologiect d'archéologie orientale, dirigée par MM. Oj)pert et Ledrain

(Paris, wx-k").

Celle livraison contient les articles suivants : E. Renan, Les inscriptions

araméennes de Teimâ; J. Opperl, La langue des Elamites ; L'inscription du

Saros; Joseph et Hartwig Derenbourg, Les monuments sahéens et himija-

rites de Paris; H. Pognon, Rapport sur quelques inscriptions se trouvant

en Syrie; E. Ledrain, Sur quelques inscriptions pahnyréniennes ; Sur quel-

ques objets sémitiques. Ce dernier travail contient en particulier l'interpré-

tation d'un œil syniboIi([ue récemment acquis par le Louvre et portant

l'inscription babylonienne: frA Mardouk, son maître, Nabuchodonosor,

roi de Dintir, pour sa vie a fait. ^

ffLe titre des mémoii-es, dit ^L Heuzey, le nom des auteurs disent

assez limportance croissante, l'intérêt et la variété du nouveau recueil,

qui, par son format, permet en outre de donner des reproductions de

monuments d'une assez grande dimension, comme celle de la belle stèle

himvarite en onyx qui appartient au Musée du Louvre. i

M. Delisle ollVe à lAcadémie un volume intitulé : Les archives de la

ville de Honjleur, notes historiques et analyses de documents publiés par

M. Ch. Bréard (Paris, i885, in-8°.)

f C'est, dit-il, un inventaire soigneusement et intelligemment rédigé

d'un dépôt d'archives où se trouvent beaucoup de documents relatifs

non seulement à l'histoire municipale de Honlleur depuis le xv' siècle,

mais encore à l'histoire de la marine et du connnerce. ^L Bréard a pu, en

eflét, comprendre dans son inventaire des débris considérables des archi-

ves de l'amirauté de Honfleur. n

M. Deloche présente en son nom une note intitulée : Description d'un

poids de l'époque carolingienne.

trCe poids de l'époque carolingienne, du musée de Bruxelles, du ix' ou

du x' siècle, esl inqjortant à deux points de vue : T parce qu'il montre que

la livre romaine avait à peu près la valeur que Lelronne lui avait attri-

buée; -1° parce qu'il contredit la théorie de M. (îuérard , d'après laquelle
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ChaHemagne aurait instilué en 779, au plus lard, une livre nouvelle,

supérieure d'un qiiarl à la livre romaine.

SÉANCE DU 7 AOÛT.

M. Bertrand présente à i'Acade'mie le 1" fascicule du 19/ volume

des Mémoires de la Société des antiquaires du Centre (Bourges, i885,

in-8°).

ffL'aclivité des sociétés de province est, dit-il, un fait utile à constater

^ auquel TAcadéniie ne saui'ait être indifférente. Je suis donc heureux

de signaler le mérite et l'intérêt de ce nouveau fascicule de 1 66 pages.

ffll contient :
1" un long mémoire de MM. de Goy sur la cachette defon-

deur du Petit-Villalc , 78 pages et 1 5 planches; 2° une ISote sur les souter-

rains de Prunet, par M. Albert des Méioizes; 3° une Note sur des bracelets

de bronze, par M. Uaymond de la Guère, 9 pages, 2 planches; h" Sépul-

tures antiques en Berry, par M. Pierre de Goy, 90 pages, 9 planches;

5° Notes archéologiques sur les fouilles faites à Bourges en i88â-i885,

par M. Albert des Méioizes, 26 pages, 9 planches; 6" Monuments con-

sacrés à Mars, découverts à Bourges en 1 885 , par M. Buhot de Kersers,

2^ pages, 3 planches; 7° Note sur une brique historiée découverte à

Saint-Palais , par M. Henry de Ponroy, 19 pages, 1 planche.

cf Ce volume est donc très varié. Les auteurs des divers articles ont fait

preuve, non seulement de savoir, mais de sagacité; ils sont initiés aux

bonnes méthodes. L'Académie, dit M. Bertrand, doit ses encouragements

à de pareils travaux. ^

M. DE BoisLisLE fait hommage d'un volume intitulé : Anne de Montmo-

rency, grand maître et connétable de France , à la cour, aux armées et au

Conseil du roi François l"
,
par AL Francis Décrue, docteur de la Faculté

des lettres de Paris (Paris, i885, in-8°) ^'\

M. Delisle offre à l'Académie le Discours qu'il a prononcé à l'assemblée

générale de la Société de Thistoii-e de France, le 26 mai i885.

M. Barbier de Meyxabd présente, au nom des auteurs, les deux ou-

vrages suivants :

1° Monographie de Méquinez, par M. lioudas (extrait du /oî/rHrt/ asia-

tique).

ffCe travail, dit-il, nesl (pie la première partie d'une collection de

documents arabes relatifs à Ihistoire du Maroc et du nord de l'Afrique

'') Voir aux Communications, n° XIL
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depuis lo w' siècle. M. Hoiulas, [)mlossoiir dniviho ii lEcole des langues

orientales vivantes, a jii{fé avec raison ({u'il y avait une lacune iicoinhlei"

dans cette période hisloriciue qui s'arrête en quehpie sorte avec l'Histoire

universelle d'Ibn Klialdoun . c'est-à-dire à la fin du xiv' siècle. Ce n'est pas

que les écrivains aient manqué à leur tâche : en Orient, tout prince a ses

panégyristes et ses historiog-raphes ; mais une foule de circonstances fâ-

cheuses ont entravé la rej)roductinii de leurs ouvrages. Les révolutions

de palais et le pillage des bibliothèques qui en était la conséquence, plus

tard l'invasion ottomane et, de nos jours encore, la répugnance avec la-

quelle les Arabes, même ceux de notre coloriie, comnuniicpient leurs ma-

nuscrits, voilà autant de causes qui expliquent la rareté de ces documents.

C'est donc un véritable service que M. Hondas rend à l'histoire politique

et littéraire du monde arabe en traduisant les plus impoilanles chro-

niques qu'il lui a éti' donné de réunir pendant son long séjour en ^ygérie.

La Monographie de Méquinez qu'il publie aujourd'hui a, il est vrai, un

intérêt plutôt géographique qu'historique; elle réclamait peut-être de la

part du traducteur un plus grand nombre de dates et de notes explica-

tives. Mais tel qu'il est, ce document renferme des renseignements fort

curieux et absolument inédits. C'est un excellent moi'ceau de début et

qui nous fait désirer que le savant arabisant achève sans interruption

l'entreprise qu'il a si bien commencée, r,

a" Noies de Icricographie berbère, par M. Kené Basset (extrait du Jour-

nal asiatique).

fCe volume, dit M. Barbier de Meynard, renferme une grammaire,

un vocabulaire comparatif et des fragments do texte en dialecte des Béni

Menacer. L'auteur a placé en tête un essai historique de cette tribu , fort

importante encore aujourd'hui et qui est établie à l'ouest d'Alger, entre

Miliaua et Cherchell (Caesarea Augusta). Ce qui rend l'étude de ce dia-

lecte encore plus intéressajite , c'est qu'il s'étend sur toute la portion de

la Nuniidie et de la Mauritanie qui joua un rule inq>ortanl dans fhisloire

sous le règne de Juba II et de ses successeurs. Le mémoire de M. Basset

prouve que ce jeune savant poursuit avec succès l'étude de la linguis-

tique berbère, et qu'il a obtenu de bons résultats des différentes missions

qui lui ont été confiées dans l'ouest de l'Algérie, -n

Est encore offei't :
-

Dictionnaire turc-français, supplément au.r diction/mires publiés jusqu'à

ce jour, par M. Babbier de Mey.xard. membre do 1' Vcadéniie (vol. I.

/l' livraison. Paris, i885, grand in-S").

MM. ao
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SÉANCE DU 1 A AOÛT.

Sont offerts :

Note sur riiistoire des prépositions françaises e« , enz , dedans, dans,

par M. Arsène Darmesteter (Paris, i885, br. in-8°);

La Pistola quefo tramesa en Gtiasto Paris lo jorn que près molher, de

fart lo sieu bon amie (manuscrit de la bibliothèque de l'Université, im-

primé pour le mariage (Paris-Talbot, 20 juillet i885);

Documente privitore de li Istoria Românilor (Supplément I, vol. II,

1781-181/1, Bucharest, i885, in-à");

Etymologicum magnum Romania. Ouvrage publié sous les auspices de

l'Académie roumaine. Fasc. I, A-Acat. (Bucharest, i885, in-8°). M. G.

Paris donne quelques renseignements sur le caractère et l'importance

de ce grand dictionnaire, dont l'Académie n'a encore que la première

livraison.

MiVl. Egger et G. Paris échangent quelques observations sur la manière

dont la langue roumaine a été étudiée depuis une trentaine d'années.

M. Delisle présente, au nom des auteurs, les ouvrages suivants :

1 ° Notice sur un plan inédit de Rome à lafin du xiv' siècle, par M. Miintz

(Paris, 1 885, in-/.").

ffCe travail contient des détails intéressants sur ce plan, que l'auteur

a reconnu dans le beau livre d'heures du duc de Berry appartenant au

duc d'Aumale. et dont il a parfaitement marqué la place dans la série

des documents du même genre, n

9° Georges Hennonijme de Sparte, maure de grec à Paris et copiste de

manuscrits , suivi d'une notice sui' les colleclions de manuscrits de Jean et

Guillaume Budé et de notes sur leur fiimille , par M. H. Omont (Paris,

i885,br. in-8").

ffM. Delisle signale l'abondance et la précision des renseignements

fournis par M. Omont sur les travaux de Georges Hermonyme et sur les

collections de livres formées par Jean Budé et Guillaume Budé. M. Egger

entre à ce sujet dans quelques développements. Le rôle de Georges Her-

monyme et l'inlluence qu'il a exercée sur les études helléniques et sur la

prononciation du grec en Occident justifient le soin avec lequel M. Omont

a recherché les travaux exécutés par lui. r>

3° Questions mérovingiennes, par M. Julien Havet , t. I et II.

rrM. Delisle rappelle l'intérêt avec lequel l'Académie a entendu la pre-

mière de ces notices. La seconde tend à démontrer la fausseté de plusieurs

documents qui tiennent une grande place dans l'étude de Ihistoire mé-
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rovingienne et qui semblent avoir été fabriques au \vu" siècle par Jérôme

Vignier.

SÉANCE DU 9 1 AOUT.

M. Delisle , en présentant un mémoire de M. l'abbé Duchesne intitulé :

La crypte de Mellébaude et les prétendus martyrs de Poitiers , fait remarquer

que l'auteur, sans diminuer en quoi que ce soit le mérite de la découverte

du P. de la Croix, combat Texplication que celui-ci a cru pouvoir don-

ner du monument trouvé par lui à Poitiers. M. l'abbé Duchesne donne

d'excellentes raisons pour établir que ce monument n'a point été construit

en l'honneur de martyrs poitevins, mais pour servir de sépulture à un

personnage d'ailleurs inconnu.

Sont oflérts :

Beitràge zurgriecliischen Elymologie , von Jooseph Kuhl(Leipsig , 1 885

,

in-S");

El libertador de la America de l Sur (Londres. i885 , in-8°).

SÉANCE DU S8 AOUT.

Sont offerts :

fncursioni cd escursioiii , par G.-B. Ravignani (Padoue, i885 , in-S");

Smitlisonian contributions to knowledge , vol. XX.IV et XXV (Washing-

ton, t885,in-4").

SÉANCE DU k SEPTEiMBRE.

Séance levée à cause de la mort de M. Egger.

SÉANCE DU 1 1 SEPTEMBRE.

M. Edm. Le Blant offre, de la part de M. Schœbel , un mémoire, qui a

été couronné par l'Académie, et qui est intitulé : L'histoire des origines

et du développement des castes de l'Inde (Paris, i88/i, in-8°).

Sont encore offerts :

Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas. Règne de

Charles-Quint, i5o6-i555 (Bruxelles, i885, in-S");

Coutumes des pays et comté de Flandre, coutume du bourg de Bruges,

par M. Gilliodts van Severon, tome III ( Bruxelles , i885,in-'r);

Kleinere Schriften, von D' Fleischer, vol. I, i'° et a' pièces (Leipzig).

Eine griechische Kurzschrijl ans dem vierlem vorchristlichen Jahrhundert

,

von Paul Milzschke (Leipzig, 1 885 , br. in-8°).
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SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE.

Le Secriîtaire perpétuel offre, de la part de M. Tamizey de LaiToque,

correspondant de l'Académie, un opuscule intitulé : Quelques pages in-

édites de Louis de Rechignevoisin de Guroii, évêque de Tulle et de Comminges.

Ce sont des lettres et des notes autobiographiques adressées à Baluze.

On y remarque une allusion formelle au projet que le cardinal de Riche-

lieu semble avoir caressé un moment de se faire instituer patriarche d'Oc-

cident.

M. Sejjart offre, au nom de M. Glermont-Ganneau , le fascicule II du

Recueil d'archéologie orientale (Paris, i885,in-8°).

rr Cette livraison contient, dit-il, l'étude de deux inscriptions, la pre-

mière trouvée à Masoub, près de Tyr, la seconde àTyr même. M. Ganneau

avait communiqué èi l'Académie des estampages de ces deux monuments,

qui sont depuis venus enrichir notre collection du Louvre. Dès ce moment

,

notre confrère, M. Renan, avait, avec l'autorité qui lui appartient, in-

sisté sur l'intérêt particulier qu'ils présentent l'un et l'autre : le premier,

comme l'a montré M. Ganneau , ap|)orte des arguments nouveaux et puis-

sants à l'appui de la thèse qu'il a antérieurement exposée et qui ramène

l'inscription du sarcophage d'Eschmunazar à la période ptolémaïque. Il

est superflu de signaler l'importance de cette conclusion pour la chrono-

logie des idées exprimées dans ce monument célèbre. La seconde inscrip-

tion est la première qui, jusqu'ici, ait été découverte à Tyr. Le fascicule

se termine par le comraentaii'e d'une dédicace grecque au phénicien Baal

Marcod qui fait connaître un nom nouveau rrMégrinTi de cette divinité. ?i

Est encore offert :

r

Etudes sur les monnaies de Roulogne , par M. Deschamps de Pas, cor-

respondant de l'Académie (broch, in-8°).

SÉANCE DU 26 septembre.

Sont offerts à l'Académie :

China and the roman Orient : researches inlo their ancienl and inediœval

relations as represented in old chinese records, par F. Hirth (Sanghaï et

Hong-Kong, i885, in-8°);

The amcrican. Journal of archœology and of the hislorij of the fine arts

(Baltimore, i885, in-8");

Documenteprivitore 'de la Istoria Romùnilor. Supplément I, voL H , 1781-

i8i/j (Bucharest, 1880, in-V):
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.•lHn«/e.v (lu cvininevce ea-térieur, aimée 1 885 , fasc. v! , vu et vin ( Paris

,

in-8°);

Analelc Acadeinici romane, série II, t. VII, 1886-1 885 (Bucharest,

111-8");

Ahhandhtugen derliistonschen Classe der koniglich harjerischcn Ahademie

der ]lmenschafien,\o\. \VI[, i".et 2' parties (Munich, i88/»-i885,

in-i");

kOtjvaîov <7Ùyypau(ia -xsspiohiKov xarà htpjvloiv èxSiSôfxevov cru/ixTrpd-

^ei 'zsoaXcûv Xoyioùv (Athènes, 1875-188-2, in-8°);

Atti délia R. Accademia dei Lincei, 1886-1 885, vol. 1", lasc. xni-xix

(Rome, in-6°);

Bulletin Imtoruiue de la Société des antiquaires de la Morinie, avril-juin

i885 (Saiiit-Omer, in-8°);

Bulletin de la Société archéologique de Croatie, 7' année, fasc. m
(Agram, i885, 111-8°);

Bulletin de la Société centrale des architectes, mai i885 (Paris, in-8°);

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses

de Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viciers , avril-août 1 885 (in-S");

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année i885, n" 2

(Amiens, 111-8°);

Bulletin des antiquités africaines, aoùt-oclohre i885 (Paris-Oran,

ln-8°);

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1"' trimestre i885

(in-8");

Buletinul ministerului agriculturei , industrici, comerciului si domeniilor,

année i885, n°' 3 et 6 (Bucharest, gr. in-8°);

Bibliothèque de l'Ecole des chartes, année i885, 3° livr. (Paris. in-8°);

K aTiXoyos tcûv ^lëXiœv Tfjs èdvixfjs BiSXioOrjwjSTrjs ÊXXahos (Athènes

,

i885,in-V);

Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

,

avril-juin i885 (Paris, in-8°);

Cochinchinefrançaise. Excursions et reconnaissances , mars-avril i885

(Saigon, in-8°);

Journal asiatique, mai-juillet i885 (Paris, in-8°);

Mémoires de la Société d'agriculture , commerce, sciences et arts du dé-

partement de la Marne, 1 883-1 886 (Ghàlons-sur-Marne, 1 885 , in-8°).

UivMpov (j'/àXioL zsaTiuocKÔ. (Athènes, 1875 , iii-8° );

Revue africaine , mars-juin i885 (Alger, 10-8");

- Revue épigraphique du midi de la France, mai-juin i885 (iu-8°);
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Revue des questions historiques , i" juillet i885 (Paris, in-8°);

Revîie archéologique [antiquité et moyen âge), publiée sous la direction

de MM- A. Bertrand et G. Perrot, membres de l'Académie, juin-août

1 885 (Paris, in-S");

Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, mai-août

1 885 (Paris, in-8°);

Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du départe-

ment de Constantine, t883-i884, vol. XXIII (in-8°);

Statistica judiciara diii Romania , année i88o (Bucbarest, i88/i ,in-4°);

Ungarische Revue mit Unterstûtzung der unganschen Akademie der Wis-

se)ischaften , octobre-de'cembre i88^ (Budapest, in-8°).
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COMPTES RENDUS DES SEANCES

DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

PENDANT L'ANNÉE 1885.

COMPTES RENDUS DES SEANCES.

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE.

PRÉSIDENCE DE M. E. DESJARDINS.

SEANCE DU 2 OCTOBRE.

M. Pagol adresse à rAcadémie le résultat de ses travaux sur la

langue iiniverselle.

Sout envoyés aux concours de l'Académie, pour l'année 1886 :

1° Antiquités nationales: Histoire du prieuré de Saint-Nicolas de

Marteroy de Vesmd, de Véglise Saint-Georges de Vesoul et de Finsigne

chapitre de Notre-Dame de Calmoiitier, par ]\I. labbé Vannier (Ve-

soul , 1886, in-8°).— Recherches sur Chef-Boutonne ,
par M. Beau-

chel-Filieau (Niort, i88k, in-8°). Géographie ancienne et historique

de la péninside armoricaine [la Bretagne), par M. Ch. de la Monne-

raye (Saint-Brieuc, 1886, in-8°).

2° Numismatique (prix Duchàlais) : Inventaire des sceaux ma-

trices du musée de la Société des Antiquaires de l'Ouest, par M. Ch.

Barbier (In-8°). — Monnaies mérovingiennes du Gévaudan, par

MM. le \iconUe de Ponton d'Amécourt et de More de Préviala

XIII. m
mrMMsniK batioiali.
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(Paris, i883, in- 8°). — Les médaillciiis de la Renaissance

,
^t^v

M. Aloïss Hess (Paris, i885, gr. in-8°).

3" Prix Delaiande-Guérineau : La rluionque sanscrite, par

M. Paul Reynaiid (Paris, i88û, in-S").

Le Président rappelle que rAcadémic a perdu M. Egger, le

3o août dernier.

L'Académie, consultée pour savoir s'il y a lieu de le remplacer,

décide au scrutin qu'il y a lieu. Elle décide en outre que l'examen

des titres aura lieu au jour Cxé déjà pour le remplacement de

M. L. Renier,

M. A, Bertrand commence une lecture qui a pour titre : Age

de la pierre, âge du bronze, âge du fer; historique de la question et

considérations générales.

Cette lecture donne lieu à plusieurs observations du Président,

de MM. de Waillv, Robert. Delocbe et Weil.

L'Académie fixe au i 3 novembre sa séance publique pour l'an-

née i885.

SEANCE DU 9 OCTOBRE.

Sont adressés à l'Académie :

1° Pour le concoui's des Antiquités nationales : Notice sur Thô-

pital général Saint-Joseph de Béziers depuis son origine jusquà sa

réunion à l'Hôtel-Dieu , iGà'j-ijg'j, par M. Antonin Souoaille

(Béziers, i885, in-8'^);

2° Pour le concours Ducliàlais (Numismatique) : Pièce inédite

d'Honoré 11, prince de Monaco, par M. Jolivot (Brocb. in-S").

L'Académie se l'orme en comité secret.

La séance redevient publique.

M. A. Bertrand achève la lecture de son mémoire intitulé :

Age de la pierre, âge du bronze, âge du fer : historique de la question

et considérations générales.

M. d'ArboisdeJubainville fait une communication sur la parenté

intime qui existe entre le celtique et le latin ^^K

'') Voir iiitx Communications, n" I.
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Celle coiiimunioalioii donne lieu à des observalions de

M. Bréal.

SÉANCE DU 16 OCTOBUK.

Le P. Delalti'o adresse au Secrétaire peipéluoi, pour èlrc com-

muniquée à TAcadémie, une liste de textes latins récemment dé-

couverts dans les fouilles pratiquées à Cartlia<j[e.

Renvoi à la Commission des études du nord de l'Afiique,

L'Académie désigne M. Edm. Le Blant pour lire, à la séance

publi(iue annuelle, son étude intitulée : Le chrislianisme mue yeux

des païens.

L'Académie désigne pour présenter des sujets de prix :

Commission orientale (prix Bordin), MAL Renan, Barbier de

Meynard, Schcfer et Bergaigne.

Commission du moyen âge (prix ordinaiie, prix Bordin et

prix Brunct), MAL Delisle, Hauréau, Jourdain cl Luco.

Est adressé à l'Académie, pour le concours des Antiquités na-

tionales :

Chroniquepansienne anonyme du xiv^ siècle, publiée par M. A. El-

iot (Nogent-le-Rotrou, 188/1, in-8°).

L'Académie se forme en comité secret pour entendre la lecture

du rapport fait par M. Bertrand au nom de la Commission des

Antiquités nationales '^K

SÉANCE DU 2 3 OCTOBnE.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publique.

Le Président annonce ([ue l'Académie maintient au concours

du prix du budget, pour l'année 1887, la question relative à la

méthode d'après laquelle doit être étudié, préparé pour l'impres-

sion et commenté un ancien obiluairc.

(') Voir l'AppKM)itB n" I.

2 1 .
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Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut

le 3i décembre 188G.

L'Académie retire du concours la question du prix Bordin rela-

tive au dialecte parlé à Paris cl dans TIle-de-France jusqu'à Vavène-

ment des Valois, question qui n'a pas été traitée, et la remplace

par le sujet suivant qu'elle met au concours pour l'année 1888 :

Exposer méthodiquement la législation politique , civile et religieuse des

Capitulaires.

cfLes concurrents devront compléter cet exposé au moyeu des

diplômes et des chartes de la période carlovingienne.

tflls devront en outre indiquer, d'une part, ce que la législa-

tion des Capitulaires a retenu du droit romain et du droit méro-

vingien, et, d'autre part, ce qui s'est conservé du droit carlovin-

gien dans les plus anciennes coutumes, w

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut

le 3i décembre 1887.

Le Président annonce aussi que l'Académie décernera le prix

Brunet, en 1888, au meilleur travail bibliographique manuscrit on

publié depuis Tannée 1880, portant sur des ouvrages dliistoire ou de

littérature du moyen âge.

Les manuscrits ou les ouvrages devront être déposés au secré-

tariat de l'Institut, le 3i décembre 1887.

L'Académie propose en outre, pour le concours Bordin de

1888, la question suivante : Etudier l'histoire politique, religieuse et

littéraire d'Edesse jusqu'à la première croisade.

Les mémoires devi'ont être déposés au secrétariat de l'Institut

le 3i décembre 1887.

M. Germain communique une étude qui a pour titre : Les ori-

gines de la seigneurie de Montpellier.

M. Delisle communique une notice intitulée : Notiveau témoi-

gnage relatif à la mission de Jeanne d'Arc. Elle a pour objet de faire

connaître quelques pages écrites à Rome par un Français, en

1/499, au •iif>'ïicnt même où la nouvelle de la délivrance d'Orléans

se répandit.

M. Homolle l'ait une communication sur iesfouilles opérées par lui

à Délos, et la découverte du temple d'Apollon et de ses dépendances.
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Le PiiKsiDENidit à M. lloinolle qu'il tient à le léliciter, au noui

do rAcadeuiie, de ses impoitante.s découvertes qui lonl liouiieiir

à 1 tMudilioo Iraiiçaise.

SÉANCE DU 3o OCTOBRE.

M. Hauréau communique quelques passajjes d'une lellre de

l'empereur du Bre'sil qui le charjje de te'moi(jner à l'Académie

combien il a été sensible à la nouvelle de la mort de M. l'Igor.

L'empereur n'oubliera jamais, dit-il, ses savantes conférences à la

Sorbonne et son aimable entretien.

JM. Bertrand présente à l'Académie deux haches en chloromé-

lanite découvertes à Quiberon entre le Sémaphore et Saint-

Julien, ff Ces deux haches qui sont, dit-il, parmi les plus belles et

les plus grandes connues, gisaient à 20 centimètres seulement

de profondeur, près d'une grande pierre inclinée qui probable-

ment avait recouvert la cachette, n

L'une de ces haches mesure o"',38 de longueur, l'autre .o"',2 9.

tilles appartiennent à M. Ilardes, entrepreneur à Nantes, chargé

de travaux importants à Quiberon.

trJ'ai cru que ces deux beaux spécimens de l'art épique oiî les

haches étaient en honneur, étaient dignes d'être présentés à

l'Académie, rt

M. Heuzey fait une communication qui a pour titre : U)i gise-

ment de diorite, à propos des statues chaldéennes ''^.

Sont adressés à l'Académie :

1° Pour le concours des Antiquités nationales : Histoire de Vab-

baye dlgivj, de Tordre de Citeaux, par M. l'abbé Péchenard

(Reims, i883, in-S"^);

2" Pour le concours Stanislas Julien : La Cité chinoise, par

M. Eug. Simon (Paris, 188 5, in-8").

L'Académie se forme en comité secret.

"' Voir aux Commimcatioss, 11" H.
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SÉANCE DU G NOVEMBI'.E.

Le P.Delaltre adresse à rAcadémie une nouvelle lisle de textes

latins découvcrls dans les fouilles pratiquées à Cartilage.

M. ScHLUMBERGEn fait, au nom de M. L. Blancarl, la lecture d'un

mémoire intitulé : Théorie de la monnaie romaine an iif siècle après

M. S, Reinach fait une communication sur nn témoignage de

Suidas relatif h Musmmis Rtifus^-K

Le Président rappelle que la Commission des inscriptions

et médailles, qui est le premier noyau de l'Académie et date de

i663, se trouve réduite de moitié par la mort de MM. L. Renier

et Eggcr. Il propose, au nom du Bureau, de fixer l'élection aux

deux places vacantes à quinzaine, c'est-à-dire au vendredi,

•3 novembre.

SÉANCE DU 1 3 NOVEMBRE.

ORDRE DES LECTURES.

1° Discours de M. le Président annonçant les prix décentes en

i885 et les sujets de prix proposés ^'^

9° Notice historique sur la vie et les travaux de M. Henri-

Adrien Prévost de Longpérier, tncmbre de rAcadémie, par M. H. Wal-

lon , secrétaire perpétuel.

3" Le christianisme aux yeux des païens, par M. Edm. Le Blant,

membre de l'Académie.

SEANCE DU 2 NOVEMBRE.

M. le baron Laurey, membre de l'Académie des sciences, com-

munique à l'Académie troisJcudlcs manuscrites du Caml)od|jf', [)ré-

servées d'uu incendie dans la récente expédition, (ies feuilles ont

(" Voir ;iii.\ Communications, u" Itl.

<-' Voir aux Communications, n'' IV

'^' Voir rArrE>Dici; n-II.
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Ole rapporluos par iiii mwli'cin de la marine, M. le D'' Dehleiiuc,

(jui les a souiuises préalablemenlà rexaineii de M. Abel Bcr}|ai(]ne,

nieinbre de rAcadéinie des inscriptions. Il est donné lecture de

la lettre explicative adresst-L' à ce sujet à M, le baron Larrey, par

Ri. Deblenne.

L'Académie décide que ce manuscrit sera déposé à la Biblio-

thèque nationale.

M. L. Boucoiran envoie à l'Académie, pour le concours des

Antiquités nationales de 1886, quatre livraisons d'un Diclionnaire

analogique cl étijmolngique des idiomes méridionaux qui sont parlés

depuis Nice jusqu'à Baijonnc, el depuis les Pyrénées jusqu'au centre

de laFrance (.\imcs, Paris, 1876, 1876, 1877, 1886 , in-8°).

L'Académie se l'orme en comité secret.

La séance redevient publique.

Le Président annonce que l'Académie va procéder à l'élection

de deux membres de la Commission des inscriptions et médailles

en remplacement de MM. L. Renier et Eoger.

Il y a 27 votants. Majorité \h.

Plusieurs membres demandent s'il ne faut mettre qu'un nom

sur les bulletins.

On répond que l'on peut voter comme pour les Commissions

ordinaires, par scrutin de liste, avec cette dilFérence qu'il iaudra

la majorité absolue pour être nommé.

On procède au vote.

M. Ch. Robert obtient ao sulTra^jes; M. Desjardins, 16;

M. Edm, Le Blanl, i5; M. Bertrand 1; M. Deloche, 1.

En conséquence, MM. Robert et Desjardins sont proclamés

membres de la Commission des inscriptions et médailles.

M. Ravaisso\ annonce (|ue le Musée du Louvre vient d'entrer

en possession d'une collection de terres cuites (jui lui a été at- ,

tribuée par M. le Ministre de l'instruction publique. Ces terres

cuites proviennent des fouilles faites à Myriua (Asie Mineure) par

MM. Pottier, Salomon Reinach et Veyries, de l'Ecole d'Athènes.

Elles sont sorties de terre sous les yeux même des explorateurs;

l'authenticité en est donc indubitable, et l'on pourrait s'en servir

pour établir les règles critiques d'a[)rès lesquelles doivent être ap-
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préciés les monuments analogues. Un catalogue descriptil", rédigé

par MM. Poltier et Reinacli, est sous presse.

M. Ravaisson fait ensuite la première lecture d'un mémoire sur

quelques vases relatifs à la légende (ïAchille. Il demande et obtient

Taulorisation de le faire imprimer sans préjudice de l'insertion

dans le Recueil de l'Académie.

M. ScHLusiBERGER fait passer sous les yeux de l'Académie trois

joyaux byzantins de sa collectio7i sur lesquels se lisent les noms de per-

sonnages historiques du J.r' siècle t^'.

SÉANCE DU 57 NOVEMBRE.

A propos du procès-verbal de la précédente séance, M. Heu-

zey rappelle que c'est sur la demande de M. Foucart, directeur

de l'Ecole d'Athènes, que ïattribution des terres cuites de Myrina

a été faite au musée du Louvre; il ajoute que le directeur de l'é-

cole avait pris d'avance toutes les mesures nécessaires pour assu-

rer le retour de cette précieuse collection à nos collections na-

tionales. Le mot acquisition, dont se sont servis les comptes

rendus des journaux, est donc tout à fait impropre et doit être

rectifié.

C'est aussi l'Ecole d'Athènes qui a préparé l'exposition des

mêmes antiquités. M. Heuzey signale le concours qui lui a été

prêté en cette circonstance par les deux principaux auteurs de la

découverte, MM. Pottier et Reinach. Pour la reconstitution et le

montao-e des pièces les plus remarquables, il a tenu aussi à s'en-

tourer des conseils de plusieurs artistes éminents, qui sont les

maîtres delà scul])ture française, et il saisit l'occasion de les re-

mercier publiquement.

Entin, il importe aussi de rappeler, dit M. Heuzey, que M. Aris-

tide-Bey Baltazzi a fait gracieusement abandon du tiers qui lui

revenait sur les objets découverts.

M. L. DELisLEécritau Secrétaire perpéluel et le prie de remei-

cier l'Académie pour le manuscrit sur feuilles de ialanier rapporté

(') Voil' aux COMMUMCATIONS, u" V.
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du Caiiibod{Te par le docteur Dcblonne et dout rAcadéniie a bien

\oulu disposer en laveur de la Bibliotbèciue nationale.

M. le Directeur de TEcole française de Home, adresse au Se-

crétaire perpétuel une lettre relative à une découverte épijjra-

phique laite à l'abbaye de Cantignagno, près de Lucqucs, par

iM. de Lai{|ue, consul de France à Livourne.

M. Edni. Le Blant envoie en même temps Temprcinte du cha-

ton d'un anneau d'or trouvé dans un sarcophajje païen de la vigna

Jacobini, sur la via Portucnse, et il incline à y reconnaître l'image

de la déesse cartlia<>inoise Tanit ('^.

L'empreinte envoyée par M. Edm. Le Blant est remise à la

Commission dos inscriptions sémitiques.

M. Renan approuve Tinlerprétalion de M. Edm. Le Blant, et

il dit qu'une ligure semblable à celle de cette empreinte se re-

trouvera dans une des photogravures de la prochaine livraison

des inscriptions séuiitiqnes.

M. Ravaisson achève la deuxième lecture de son mémoire sur

quelques vases relatifs à la légende d'Achille.

M. A. Martin adresse pour le concours des Antiquités nationales,

nne Description historique et topographique de la \ ille-Vrançoise et du

Havre-de-Gràcc [ioi5-i5ài) (Fécamp, i885, in-8°).

L'Académie se forme en comité secret.

SÉANCE DU k DÉCEMBRE.

Sont envoyés au concours des Antiquités nationales :

Uartillerie et les arsenaux de la ville de Daijonne, par M. Ducéré

(Rayonne, i885, in-8°);

Archéologie de la Meuse, t. I, II et lll avec allas, par M. F. Lié-

nard (Verdun, i88i-i885, in-^°).

11 est adressé au concours Bordin, sur la question relative aux

Sectes dualistes, Zendilcs, Mazdéens, Daïsanites , etc., un mé-

moire ayant pour épigraphe : Félix qui poluit rerum cognoscere

causas.

O Voir aux Commv«icahons, n" VI.
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M, Rcvillout adresse au Piésidenl un pli cacheté qui sera dé-

posé au seci'étarial de i'Inslitut.

L'Académie désigne pour la représenter à la prochaine séance

Irimestrielle, M. P. Meyer, qui fera une lecture sur des fragments

(111)10 histoire eu vers français de Saint-Thomas de Cantorbénj.

M. A. Bertrand fait une communication sur nn parazoniiun à\x

musée de Saint-Germain.

M. Barbier de Meynard dit à ce sujet qu en Perse on se sert

encore d'armes semblables à celle dont vient de parler M. Ber-

trand.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture de la liste des correspon-

dants. Aucune vacance n'est signalée.

M. Bergaig.ne fait une communication sur les dernières inscrip-

tions rccimllies par M. Aymonier dans VIndo-Chine '^^\

A la suite de celte communication, M. le marquis d'Hervey

de Saint-Denis donne des explications sur le nom d'Annam qui

signifie le midi pacifié, et qui a été donné à hi partie méridionale

du Tonkin par les Chinois qui avaient subjugué ce pays.

L'Académie se forme en comité secret.

SEANCE DU 1 1 DECEMBRE.

Le Ministre de rinstruction publique transmet au Secrétaire

perpétuel la copie du rapport du Directeur de l'Ecole française

de llome sur l'état actuel des travaux des membres de ladite
r

Ecole.

M. Edm. Le Blant écrit de Rome au Secrétaire perpétuel et lui

adresse restaiiipage d'une inscription grecque découverte dans la

vigna Jacohini, par le P. de Feis.

Dans la même lettre, le Directeur de l'Ecole française de

Boine donne la transcription de trois inscriptions latines de

soldats prétoriens, trouvées à l'entrée de la via Scdaria; la

première contient le nom de Pax Jidia, colonie romaine de la

Lusilanie'-^

(') Voir aux Commimcatioas, n" Vit.

<') Voir aux Comminications, u" VllI.
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M. Lebègue envoie à rAcadc-mie, pour le concouivs des Aiili-

(juiles ualioiialcs, un volume iuliluh; : Fastes de la Marbouaise

(Iii-4").

RI. d'Arbois dk Jlbai.willk lit un mémoire sur ks Alhibulinns ju-

diciaires des autorités publiques chez les Celles.

L'Académie se l'orme en comité secret.

SÉANCE DU 18 DÉCKMBnK.

Sout adressés ù l'Académie :

1" Pour le concours des Anti(iuilés nationales : Monographie des

rues, places cl monuments de Senlis
,
par M. Fabbé Eu(j. Millier

(Senlis, 1880, 1882, tSSU, in-8");

De roriifine et de la deslinaùon des camps romains dits Chatellio's

,

en Gaule
,
principalement dans T Oucsl ,

\)i\v M. Bélisaire Ledain (Poi-

tiers, i885, in-8°);

Hincmar, de ordine palalii, texte latin traduit par M. Maurice

Prou (Paris, i885, in-S");

Livre des invasions, traduit de Vtrlandais. — La langue française

dérive du celti(pie et non du latin. — Les Francs, nation celtique, par

M. H. Li/.eray (Paris, 188/1, i885, br. in-8");

Practica inquisiiionis heretice pravilatis auctore Bernardo Guido-

nis, etc. (Paris, 188G, in-4'').— Essaisur Vorganisation des études

dans Tordre des frères prêcheurs au xiii' et au xiv" siècle. — Les

frères prêcheurs à Pamiers, etc.; par le chanoine C. Douais (Pa-

ris, Toulouse, in-8'');

Journal du corsaire Jean Doublet de Honjleur, lieutenant de frégate

sous Louis \IV. — Les archives de la ville de Uoujlcur, par M. Cli.

Bréard (Paris, 1886, i885, in-8").

'2° Pour le prix Gobert : Histoire de Charles VII, par M. Du-

IVesne de Beaucourl, t. I, Il et 111 (Paris, 1881, i88?. , i885,

in-8°).

3" Pour le prix Stanislas Julien : Fragments d'un voijage dans

l'intérieur de la Chine (Sban[;-liaï, 188/1, iu-8"). — La légende

du premier pape des Taoistrs et l'histoire de la famille ponlifcale des

Tchang, traduit par M. Imbault lluarl (Paris, i885, iii-8");
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Dictionnaire français-chinois contenant les expressions les plus usi-

tées de la langue mandarine, par le P. Séraphin Couvreiii- (IIo-

Kien-Fou, i88Zi, in-8°);

Lespoèmes de VAnnam. Kim van Jciêu tan trmjên, par RI. Abel des

Michels (Paris, 188/1, i885, in-8°).

M. le mar([uis d'Hervey de Saint-Denys donne lecture d'un

mémoire sur la valeur réelle des termes Annam et Annamites (^'.

M. Bergaigne échange à ce sujet plusieurs observations avec

M. d'Hervey de Saint-Denys.

M. Alfred Croiset lit un travail intitulé : Observatiotis sur la

constitution critique du texte de Thucydide , à propos d'un manuscrit de

la Bibliothèque nationale.

M. Th. Reinach commence la lecture d'un travail sur le clas-

sement des monnaies des rois de Cappadoce.

L'Académie s^ forme en comité secret.

SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE.

Séance avancée au mercredi à cause de la fête de Noël.

M. Edm. Le Blant adresse au Secrétaire perpétuel une lettre

relative à la découverte qui vient d'être faite à Piome, du tombeau

de sainte Félicité et de ses sept enfants ^'^^.

L'Académie décide que l'élection du Président et du Vice-Pré-

sident, ainsi que les nominations des Commissions annuelles

auront lieu mercredi prochain.

Sont envoyés au concours des Antiquités nationales :

Description cl historique de Véglise Notre-Dame-en- Vaux de Châlons

,

collégiale et paroissiale
,
par M. Louis Grignon (Chàlons-sur-Marne,

i88/i, i885,in-8°);

Inventaire des manuscrits de la bibliothèque d'Orléans. Fonds de

Fleury, par M. Ch. Cuissard (Orléans, i885, in-8°);

Eglise et abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, par M. Gabriel Du-

inay (Paris, Dijon, 1882, in-S").

'') Voir ;iu.v Co.miiumcatioks, ii" IX.

'-> Voir aux Commu.mcaiioss, n'' X.
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8oul adressés au concours Gobert :

Etude sur le règne de Robert le Pieux [qjG-io3i), \^avM.C\\.F^'ls-

ter (Paris, 1885, in-8°);

Dictionnaire de Fancienne languefrançaise et de tous ses dialectes , du

ir au XV' siècle, i^ar M. F. Godelroy, t. IV (Paris, i885, iii-ù^).

L'Académie procède à la noiuiiialion de la Conimission du

prix Gobert. Sont élus : MM. Dclislc, Hauréau, Luce et de Mas-

Latrie.

M. Ravaisson présenle à rAcadémic le moulage d'un frag-

ment de frise du Parthénon dont l'original est au musée du

Louvre.

M. d'Arbois de Jubainville continue la lecture de son mémoire

sur les Attributions judiciaires des autorités publiques chez les Celtes.

M. Théodore Reinach achève la lecture de son travail sur le

classement des monnaies des rois de Cappadocc.

Le Président rend hommage, au nom de l'Académie, à celte

excellente communicalion.
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COMMUNICATIONS.

UNITK PRIMITIVE DES ITALO-CELTES , RELATIONS DE L'EMPIRE CELTIQUE

AVEC LES GERMAINS ANTERIEUREMENT AU SECOND SIECLE AVANT NOTRE

ÈRE, ÉTDDE GRAMMATICALE PAR M. H. D'ARBOIS DE JDBAINVILLE.

La race celtique, le rameau le plus occidental de la souche

indo-européenne, touche à deux puissantes voisines sur les-

quelles elle a quelque temps possédé une supériorité glorieuse,

et qui l'ont ensuite écrasée : ce sont la race germanique et

la race italique; cette dernière comprend, comme on sait, les

Ombriens, les Osques, les Latins. Comparer les langues cel-

tiques aux langues germaniques d'une part, aux langues ita-

liques d'autre part, est un sujet d'études très intéressant pour

l'historien. Il en résulte premièrement qu'il y a entre le celtique

et les langues italiques, le latin surtout, la mieux connue et

la plus illustre de ces langues, une parenté intime. Cette pa-

renté peut s'expliquer par une sorte d'unité primitive que nous

appellerons italo-celtique et qui remonte à une date anté-

rieure à tous les récits historiques conservés jusqu'à nous.

D'un autre côté le vocabulaire celtique et le vocabulaire

germanique possèdent en commun un certain nombre de mots

inconnus aux autres langues indo-européennes. On peut éta-

blir que certains de ces mots sont d'origine celtique. Quoi qu'il

en soit des autres, l'ensemble de la liste forme une partie

des monuments qui nous conservent le souvenir de l'empire

celtique. Cet empire, dont le Charlemagne ou l'Alexandre

s'appelait Ambigatos'^', parait avoir compris de la fin du

(') Tilo Livo, V, 8'i : Cellamm, . . peiies Bituiiges siimma imperii fuil; ii

re/jcin Colliro dnlinnl. Aml)innlus is fuil.
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v' siècle au m' siècle avant notre ère la presque tolalifi'

de la Germanie. Les autres monuments qui attestent l'exis-

tence do cet empire consistent : i° en textes hislori([ues d'Ages

divers, quelques-uns du v' et du n" siècle avant L-C , d'autres

plus récents; 2° en documents géographiques du temps de

l'empire romain, notamment dans le chapitre que Ptoléméc

a consacré à la Germanie; 3° en monnaies, en tombes, en

inscriptions diverses qui sont du domaine de l'archéologie et

que nos savants confrères, MM. Ch. Robert et Al. Bertrand,

étudient avec une compétence toute spéciale.

Je vais commencer par exposer comment s'établit ia parenté

du celtique avec les langues italiques, et surtout avec le latin,

celle de ces langues dont nous savons le mieux la grammaire.

Le passif et le déponent en r sont une formation propre au

celtique et aux langues de l'Italie. En vieil irlandais et en latin

cette formation oiïre une particularité qui atteste la commu-

nauté d'origine, c'est que la seconde personne du pluriel lui

manque. Le latin supplée au défaut de cette personne par le

nominatif pluriel du participe présent passif qui n'a plus guère

en latin d'autre usage : legimini L'irlandais recourt à la per-

sonne corres[)ondante de l'actif pour compléter le verbe dé-

ponent; il se sert d'une périphrase, c'est-à-dire de la troisième

personne du singulier du verbe passif associée au pronom de

la seconde personne du pluriel, pour créer une seconde per-

sonne du pluriel au verbe passif.

Le suffixe -ï/o est spécial au celtique et au latin; les autres

langues indo-européennes ne le connaissent pas. En celtique

et en latin il sert à former des noms dérivés de verbes et

qui restent avec ces verbes en relation intime. Ces noms dé-

rivés, en irlandais, remplissent la fonction d'infinitif. Dans le

latin archaïque de Plaute les noms en tio jouent le même

rôle; ils veulent leur complément déterminatif à l'accusatif

comme si c'était le complément d'un verbe, contrairement à
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la règle qui exige que le complément déterminatif soit au

génitif (".

Le latin et le vieil irlandais s'accordent pour donner un

futur en b à leurs verbes dérivés.

Le latin et le vieil irlandais abrègent la voyelle longue qui

précède la nasale finale de la désinence au génitif pluriel.

Cette désinence -âm en sanscrit; -wv en grec; -ê pour -en,

-ô pour -on en gothique; devient -ôm, -um en latin; -*ôn en

celtique.

Le latin et le celtique s'accordent pour assimiler la pre-

mière explosive à la seconde dans le nom de nombre indo-

européen *pen(jiie « cinq 5? et dans la racine indo-européenne pequ

«cuire». A l'époque reculée où les Celtes et les Italiotes ne

formaient qu'un peuple, ils ont changé *penqueen *qucnque, et

PEQV en QUEQV. De là dans le latin classique quinquc et en Ir-

landais côîc; de là en latin coquere pour *queque-sc dont la racine

se retrouve en celtique, mais y a eu une fortune singulière :

quand, à une date fort ancienne, tous les|; initiaux et la plu-

part des j) médiaux sont tombés en celtique, et par leur

absence ont donné à cette langue sa physionomie caractéris-

tique, le p initial de la racine peqv était déjà changé en qu et

ce qu s'est maintenu; mais lorsque, plus tard, en gaulois les

qu se sont changés en p, ce qu est devenu p, de là le breton

'poaz=coctus^-\ De même *quenque «cinqw est devenu pcmpe en

gaulois, pemp en breton.

Seuls le latin et le celtique ont perdu le génitif singulier

des thèmes en 0- et l'ont remplacé par le locatif : en latin

virî «de l'homme», en vieil irlandais maicc «du fils», plus

anciennement niaqui, en gaulois cni «du fils»; la désinence

du génitif de ces thèmes est, comme on sait, en sanscrit -asya

;

f' Voir Bopp, Grammaire comparée, S 867, traduction de M. Brcal, t. TV,

p. I7A, cf. p. XII.

'5' Cf. E. Windisch, dans les Beilraege de Kuhn, t. VIII, p. a a etsiiiv.



— 311) —
el on l'a reconnue dans celle du grec -01/ , d'abord -010 pour

-oa-io; dans celle du golhiquc -is=^asya, -es ou -a on allemand

moderne.

De ces j)liénomènes communs au celtique et à l'italique

on est en droit de conclure une parenté tout à fait intime

entre les deux races qui ont parlé ces langues. On peut croire

qu'à une époque reculée ces deux races n'en formaient qu'une

seule; et cette race était très nettement séparée du groupe

germanique.

Les langues germaniques ne connaissent ni le passif en -r, ni

le déponent en -r, ni les substantifs verbaux en -tio, ni le futur

en b. Le gothique au iv" siècle, le vieil allemand, le vieux saxon

au ix" conservent encore la vovelle lon^^uo de la désinence du

génitif pluriel. Les langues germaniques n'ont pas substitué

le locatif au génitif des thèmes en -0.

Voici d'autres points de dissemblance entre le germanique

et le celtique, ceux-ci ont pour cause des phénomènes gram-

maticaux dont le domaine géographique s'étend au-delà des

frontières du groupe ilalo-celtique.

Le grec, le latin, le slave et les langues celtiques terminent

en -/ le nominatif pluriel des noms et des adjectifs en -0 dont la

désinence primitive -os, -as persiste en germanique, et devient

-er en allemand.

Le latin, le grec, le celti({ue suppriment, au datif singulier

masculin du pronom démonstratif to-, le pronom annexe sma.

On dit en sanscrit ta-sma-i, mais en grec tôj , en latin ti dans is-ti,

en vieil irlandais *du dans *sin(lu. A ces formes grecque, latine,

irlandaise, s'op|)Ose en gothique tliamma, en allemand clem

dont l'm final est un débris du pronom annexe -sma. Le ger-

manique, d'accord avec le slave et le lituanien, ne se contente

pas de conserver ce vieux débris de la déclinaison pronominale

indo-européenne, il en étend renq)loi aux "..'jectifs. A hlùid-s

^aveuglew, on donne en gothique le dcifif masculin blind-

X\n. -22

iMmimciiiE ii%rio<iALr.
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amma, aujourd'hui en allemand blind-em, phénomène inconnu

au celtique, comme au grec et au lalin qui déclinent les ad-

jectifs comme les noms.

Le celtique ne connaît pas le datif pluriel en m des langues

slavo-germaniques, qui est devenu le datif pluriel en -en de

l'allemand moderne.

Malgré ces différences fondamentales , le celtique et le ger-

manique possèdent en commun un certain nombre de mots

qui manquent aux autres langues indo-européennes, ou qui

n'y ont pénétré que par emprunt. Ces noms rappellent le sou-

venir de la civilisation puissante qui réunissait les deux races

et qui les distinguait des civilisations voisines à l'époque du

grand développement de l'empire celtique, au iv'' siècle avant

notre ère et pendant au moins une partie du iii% quand les

Gaulois, dominant dans le bassin du haut Danube, dans celui

du Rhin tout entier, même sur sa rive droite et jusqu'à son

embouchure, étaient aussi maîtres de la Bohême et de régions

situées au nord-est de la Bohême, quand furent fondées les

villes celtiques de Melio-dunum , Budo-rigum, Lugi-dunum dans

le bassin de l'Oder, de Carro-dunum que l'on croit générale-

ment avoir été dans celui de la Vistule.

Ces noms communs se divisent en trois catégories : la pre-

mière concerne l'organisation sociale et le droit; la seconde

la guerre; la troisième divers autres sujets ^^l j
A la première catégorie appartiennent :

1° Le gaulois -rîx «roi», en gothique relk-s d'où dérive le

vieil-allemand rihhi «royaume» et «riche», en allemand mo-

derne rcich, rciche;

('' Pour ce travail je me suis beaucoup servi de deux savants ouvrages dont

voici les litres : Oskar Schade, Altdeutsches Woerterbucli, a° édition; F'riedrich

Kluge, Etymologisches Wocrlerbuch der deutschen Sprache, 3° édition. Une partie

des points que je traite a été aussi étudiée dans le remarquable; travail que

M. R. Thurneysen a publié sous le titre de KcUoromanisches.
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5" Le gaulois amhaclos «salcllilow qui est devenu en gallois

amaclli k laboureur 75, cl qui a donné le dérivé franc *amhaclliia,

prononcé par les Gallo-Romains amlxtxin. d'oii le français

K ambassadeur 55. Le correspondant du franc amlmcllna est en

vieil allemand nmbnldi, d'où l'allemand moderne atnt «fonc-

tionnaire, fonction jj;

3° Le vieil irlandais arbe « béritage n = <ir-bio-n i qui s'oppose

à dibe «succession 5?, à sube «bien-être», à dube «malaise», a

torbe «profit»), en gotbique arbi, en allemand erbe;

/i° Le vieil irlandais octh = *oilo- «serment», en gotbique

(ïith-s, en allemand cul, en anglais oath;

5° Le composé vieil irlandais for-band «ordre, prescrip-

tion», dont le simple hann se retrouve dans toutes les langues

germaniques, le gothique excepté;

6° Le vieil irlandais giall «otage», qui s'explique par un

\mm\i\i*gêstlo-s, en vieil allemand g'md, aujourd'hui ge?se?;

7° Le thème V/^o- w dette » qui a donné au vieil irlandais le

verbe dligim «j'ai droit à », au breton le verbe dlcann «je dois»,

au gotbique le substantif didg-s «dette» (à ce dernier le

système des indemnités pécuniaires pour coups et blessures a

fait prendre dans d'autres dialectes le sens de «blessure» et

même «combat»);

8" Le vieil irlandais air-ltcim «je prête», verbe composé

dont le second terme est tiré de la racine qui a donné à l'alle-

mand moderne le verbe kdien, en gothique leihvan, même sens;

à l'anglais le substantif loan «prêt»;

9° Le thème *veico-, en vieil irlandais ^acA «dette», qui

se retrouve dans l'adjectif germanique, thème vîlm- «sacré»;

parce que le mot irlandais a dû sans doute désigner d'abord

les dettes consacrées par la religion;

1 0° Le moyen breton az-rec «repentir», en comique ed-vec,

le vieil irlandais ailh-rcch «repentant», ailhhrech (^emcndatio)

supposant un thème composé celtique *ale-reco- d'où le sub-

32 .
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stantif {jothiqiie id-reiga et le substantif vieux Scandinave ùUi-

rnn «pénitences;

11° Le vieil irlandais mug (^OAclaxc^^ =^ *magu-s cjui se

reconnaît dans le gothique magu-s i^pier, servus^, en vieux

Scandinave moeg-r;

12° Le vieil irlandais scohc (^colonus) qui dérive de scal,

employé au féminin avec le sens de «servante» dans un texte

du ix" siècle, et qui paraît à peu près identique au gothique

scalk-s et au vieil allemand scalc «domestique»;

i3° Le vieil irlandaisy</«e «famille», du thème *vm20-;, qui

ne peut se séparer du vieil allemand ivini «ami, amant,

époux »
;

1 à° Le vieux breton wert « valeur, prix » , aujourd'hui

gwerz, en gallois ^-weri/i, dont l'antiquité est établie par le vieux

composé cnepwcrt, commun aux deux dialectes, en breton

moderne eneharz «douaire» et qui se retrouve dans le gothique

vaîrth-set dans l'allemand trerf/, ivert^nom et adjectif «valeur»,

«qui vaut»;

i5° Le vieil irlandais la, génitif land «terre affectée à un

usage déterminé», mot qui semble offrir l'origine du gothique

land, en vieil allemand lant, thème landa-;

i6° Le vieil irlandais l'ung «médecin», thème *lêgi-, mot

identique au gothique lêhels, et au vieil allemand lâchi;

17° Le breton treh «village», l'irlandais Irehnun «j'habite,

je cultive», qui s'expliquent par un thème *trha- auquel nous

avons fait remonter le gothique thaurp «champ cultivé», en

allemand dorf « village »
;

Les noms suivants ont rapport à la guerre :

18° Le gaulois catu- «bataille», en franc mérovingien

chadu-
;

19° Le vieil irlandais bâg «bataille», d'où bâigim «je que-

relle», en vieil allemand bâg «querelle», bâgen «se que-

reller»;

i

f

1:
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9 0" Le vieil irlandais nitli «bataille», on anglo-saxon nilh

avec le niuinc sens, en allemand moderne nctd ce envie»;

9i" Le vieil irlandais fcclita «combaltu» et du-fcim «je

combats», qui supposent un thème *vîco- « combattre-" iden-

tique à celui (lu verbe germanique rîha7i, vnili, vigum, même

sens;

2 9" Le gaulois rêda «char» d'où le composé cpo-rêdios

«dompteur de chevaux» d'abord «attelés», puis «montés».

Avec ces deux mots l'anglais to ride, le vieil allemand rtlmi au-

jourd'hui reilen « aller à cheval » , 7ntar aujourd'hui reiter « cava-

lier», sont étroitement apparentés;

2 3° Le gaulois marca « cbeval de guerre » , conservé dans les

dialectes néo-celtiques, et identique au vieil allemand iiiarah

(|ui a le même sens;

2 4° Le Qimlo'is gaiso- «lance» d'où vient le dérivé gaisatos,

nom de soldats armés de lances, et qui est le même mot que

le vieil allemand ^er;

9 0° Le gaulois briga «forteresse» qui suppose un thème

iéminin brga, en regard de l'allemand burg « château » expliqué

par un thème féminin hrgi', variante de brga;

26° Le gaulois latinisé dîmum «forteresse», thème *dùnes,

identique au vieux Scandinave et au vieux saxon lûn «en-

clos», et au vieil allemand zûn, aujourd'hui zaun «haie»,

thème dûno-, dûni-;

Nous finirons par des mots qui ne rentrent pas dans les

deux catégories précédentes :

27° Le vieil irlandais lôid «chant, poème» thème ^Icudt-,

en allemand lied, plus anciennement liud, thème leiida-, d'où

chez Fortunat l'accusatif pluriel leudos «des chants»^";

"> Nos libi versiculos, danl barbara carmiiia leudos, livre VII, poème viii,

vers 69, cf. préface, édil. de Fréd. Léo, p. 3, 1. i/i. Comparez le vers irlandais

Fo-m-chain hjid luiii lûad, nad cél, dans le ms. qoU de Sainl-Gall, ix° siècle,

p. 2o3.
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28° Le vieil irlandais iaru «fer 35, en breton Itouarn, thème

tsitrno-, êsiirno-, en golljif|ue ctsam, en allemand moderne

eiscn;

29" Le gaulois bulga «sac», en vieil irlandais bolg, en go-

thique hulg-s, en allemand halg.

Plusieurs de ces mots sont certainement d'origine celtique.

Tel est rîx k roi 57. S'il était d'origine germanique, la voyelle

serait un â et non un t. Tel est amh-acto-s où l'on doit recon-

naître le préfixe celtique ambi et un participe passé de la

racine ag «pousser, conduire, mener 5?, en latin ag-ere. Cette

racine existe dans les langues celtiques. On ne peut expliquer

ambncio-s par les langues germaniques.

Nous citerons encore arbc = *ar-bio-n «héritage», composé

du préfixe ar et d'un thème *bio- qu'on trouve dans d'autres mots

irlandais : ce mot ne s'explique j)oint par les langues germa-

niques. Cependant on le trouve môme en vieux Scandinave où on

l'écrit arj-r, 011 il tient compagnie à rik-r, en allemand reicJi

«riche», comme lui d'origine celtique. La plupart des mois

que nous venons de citer existent en vieux Scandinave comme

en allemand. On peut, pour un certain nombre, discuter la

question de savoir qui, des Germains et des Celtes, a fait l'em-

prunt; mais, en général, la civilisation dominante prête à la

civilisation inférieure et reçoit d'elle peu de chose.

A répo([ue où les langues germaniques ont fait la plupart

de ces emprunts au celtique, le celtique possédait encore les

aspirées primitives ^^' et le germanique n'avait pas encore subi

la première permutation des consonnes.

Chose curieuse, quelques-uns des mots germaniques intro-

duits par la conquête franque dans le dialecte latin que nous

parlons appartiennent au groupe des noms que les langues

'') Tlmurp, de irho-, fait cxceplion à colle rùglc. Quand il a élé ompruiilé par

les Germains aux Celles, ceux-ci avaicnl déjà perdu le bh indo-européen,

rf. •tpé(^u), ëjpa(pov.
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celtiques et germaniques possèdent en commun. Les mots

riche, ambassadeur, maréchal, ban, bannir, sont d'origine

celto-germanique. Ils nous rappellent à la fois les temps où

des côtes que la Mer du Nord baigne au nord-est du Rhin

l'empire celtique s'étendait aux rives de l'Oder, et les temps

où, par un changement com])let de fortune, les Francs,

jadis sujets des Gaulois, conquirent la plus grande partie du

domaine de leurs anciens maîtres. Dans les rangs de l'armée

gauloise, qui a pris et pillé Delphes en l'année 279 avant

Jésus-Christ, il devait y avoir des soldats germains obéissant

à des rîges gaulois, dont ils étaient les ambactoi et les marco-

scaloi et au ban desquels ils étaient soumis. La conquête

romaine a chassé de la Gaule ces expressions celtiques : elles

ont été rapportées dans ce pays par les Francs, dont les

ancêtres, huit siècles avant Glovis, vivaient sous la domination

des Gaulois ''l

N" IL

UN GISEMENT DE DIOIUTE, À PROPOS DES STATUES CUALDEENNES

,

PAR M. LÉON HEUZEY.

Dès le premier déchilTrement des inscriptions gravées sur

les statues découvertes par M. de Sarzec, les assyriologues y

ont relevé des indications d'où il résulterait qu'une partie au

moins des blocs de diorile dont les statues sont faites auraient

été importés en Chaldée par des bateaux naviguant sur la

mer. Cette exploitation par mer a paru à quelques personnes

O Dans celle étude j'ai laissé de côlé rirlandais as « chaussure ? , en allemand

hose, Ihème husan. Dans les langues néo-celliques ce mot est d'imporlation germa-

nique, autrement il aurait eu un c initial. D'ailleurs, la chaussure est, en Irlande,

comme le mot, une importation étrangère relativement récente, quoiqu'il en soit

déjà question au i\' siècle. Je n'ai pas d'opinion arrèlée sur le mot irlandais

rûn, PU gallois rhin, en breton rin ffsccrot?!, en gotliiquc, en vieux saxon, en

vieil allemand rihm; mais je penche à le croire d'oiigine germanique.
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invraisemblable. Une o[)inion contraire a été émise d'anrès

laquelle les roches dures employées par les sculpteurs chal-

(léens proviendraient plutôt de l'intérieur et des montagnes

voisines du bassin du Tigre et de l'Euphrate. Pour sortir de

la dilficulté, il n'était pas inutile de connaître dans quelles

conditions se présentent ordinairement les masses naturelles

de diorite. Or, il est possible de trouver cette roche sans

se transporter au cœur de l'Asie : on la rencontre dans notre

pays. Justement, pendant les vacances, le hasard m'a fourni

l'occasion d'en voir de près plusieurs gisements. L'Académie

me permettra de lui communiquer à ce sujet quelques obser-

vations qui, sans doute, s'écartent de nos études ordinaires,

mais qui peuvent aider à résoudre un problème historique et

archéologique d'une certaine importance.

J'ai eu l'occasion d'observer, sur la côte de Bretagne, un

de ces fdons de diorite qui vont aboutir à la mer au milieu

des basses falaises formées par l'espèce de granit schisteux

que les géologues appellent gneiss. La roche noire, remar-

quablement dure et compacte, remplit une étroite faille de

quelques mètres de largeur entre deux murs à pic de ces

gneiss micacés et relativement tendres. On suit le filon dans

toute la campagne à un renflement en dos d'âne qui se pro-

longe à travers les landes. Dans la direction de cette ligne,

la veine de diorite s'accuse de place en place à fleur du sol

par des têtes de rocher mamelonnées qui ont pris à l'air une

teinte (j^rise et mate, et surtout par des blocs détachés ou gros

rognons de forme arrondie et vaguement prismatique, couchés

çà et là dans les champs, parfois encore auprès de la cavité

rocheuse d'où ils se sont dégagés.

Les habitants exploitent cette roche dure, qu'ils nomment

pierre de fer; mais ils n'en tirent presque uniquement que

des cailloux à empierrer les routes, car elle ne convient

pas à la construction, étant trop compacte et trop lisse pour
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bien prendre le mortier. Leurs carrières peu profondes per-

nicllent d'étudier la disposition des couches supérieures. Il

m'a paru que c'était principalement dans ces couches super-

ficielles que se trouvaient rassemblés en grand nombre les

rognons rocheux; ils s'y montrent entourés de minces enve-

loj)pes concentriques, d'une densité moindre. Pour les noyaux

mêmes, ils sont d'une telle dureté (|ue les carriers les aban-

donnent, les appelant des têtes de femmes, «parce que, disent-

ils plaisamment, si fort que l'on frappe dessus, on ne parvient

pas à les réduire». Les couches plus profondes sont disposées

régulièrement par lits horizontaux, mais refendues verticale-

ment par de nombreuses fissures qui permettent d'en déta-

cher les blocs. Dans la carrière, rognons et masses polyé-

driques sont revêtus d'une légère teinte de rouille, comme si

une matière ferrugineuse s'était formée ou glissée dans les

interstices.

C'est surtout au bord de la plage que le fdon, all'ouillé à

chaque marée et comme exploité naturellement par les vagues,

oH're un aspect curieux et saisissant. Entre les deux parois de

gneiss tranchées net, la mer mine sans cesse, comme dans

une ruelle étroite, le sombre mur de diorite dont les assises

superposées se dressent au fond de l'impasse. Dans le lit du

ravin, les croupes mamelonnées tenant encore à la masse, les

blocs éclatés, les rognons tombés du haut de la falaise, tout

est lavé, décortiqué, arrondi par les eaux; elles ne laissent

que les parties les plus dures de la roche et font valoir ses

tons d'un noir vert ou d'un bleu ardoisé, en lui donnant un

magnifique poli. Une traînée de grosses pierres noires et rou-

lées, semblables à d'énormes galets, s'étend sur le sable et

marque au loin la place du gisement.

J'ai remar(|ué tels blocs arrondis, dont les dimensions, la

forme, tantôt oblongue, tantôt ramassée, auraient permis

certainement d'y tailler des statues, comme celles «juc M. de
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Sarzec a découvertes en Clialdéc, même comme la statue co-

lossale de Goudéa. Cependant le plus grand nombre rap-

pelle exactement la grosseur et l'aspect des blocs plus petits,

que les Clialdéens emj)loyaient comme pierres de seuil. Dans

les villages de la côte, on rencontre à chaque pas les plus

transportables de ces gros galets noirs et luisants, placés en

guise de bornes des deux côtés des portes, à l'entrée des

Termes ou des cours : c'est presque l'usage des blocs de seuil

chaldéens. Il existe, sur les côtes bretonnes, beaucoup d'autres

gisements de blocs roulés de diorite. S'il y avait quelque

raison d'en tirer un plus grand parti, il est certain que

l'exploitation en serait surtout facile par mer : les bateaux

n'auraient qu'à venir les prendre à l'heure convenable de la

marée et à les charger comme lest.

Sans doute, des laits analogues doivent se produire dans

les montagnes, quand un fdon de diorite sert de lit à un

torrent: on m'a signalé, par exemple, la cascade de la Dioza,

dans la région du mont Blanc, qui doit surtout sa beauté

aux masses de cette rocbe qu'elle roule et polit de ses eaux.

Il n'est donc pas impossible que certaines carrières de la ré-

gion montagneuse aient été exploitées par la voie des lleuves.

Toutefois, dans un pays de plaines alluviales et de très

antique navigation maritime, comme était la région des

bouches de l'Euphrate et du Tigre, il est aussi très naturel

que l'on éut inq)orlé , au moins en partie par mer, ces blocs

recherchés par les Chaldéens pour divers usages et particuliè-

rement pour la sculpture.

Les indications que l'on a cru trouver dans le premier

déchiffrement des inscriptions se trouvent ainsi justifiées.

Je citerai à ce propos un exemple de carrière antique exploitée

directement par mer : c'est la carrière de Grammula, dans

les monts Acrocérauniens, dont le tuf calcaire paraît avoir

servi à la construction de l'ancienne Apollonie d'Epire. Malgré
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réloi{jnciiient, le transport était certainement ainsi bcaucoiii)

])las lacilo et moins coûteux.

Si l'on connaissait plus en détail la géologie des côtes du

(joK'e Perslque et de la mer Rouge, il est présumablc que l'on

y retrouverait les points où les joncjues chaldéennes, qui fai-

saient le cabotage, venaient charger les blocs de diorite dé-

tachés et déjà poh's par les ilols. En effet, si le poli des statues

est dû au travail humain, celui des pierres de seuil, qui ont

conservé leur forme primitive et qui étaient destinées à être

enfouies sous le sol, est évidemment naturel; il montre bien

que la roche n'a pas été exploitée avec le pic dans la carrière.

Du reste, les statues, dans la partie non travaillée de leur

base qui accuse encore la forme du bloc roulé, ont aussi le

même poli naturel.

Ces étonnants dépôts de pierres noires d'une dureté extra-

ordinaire, qui sendjlaient avoir reçu de la main des dieux

comme une première façon, devaient fraj)per l'esprit des

superstitieux Chaldéens par un caractère merveilleux : c'étaient

comme des mines de bétyles et de ])ierres sacrées, dont l'emploi

se compliquait d'une vertu religieuse et protectrice.

Les diorites de la Bretagne ({u'il m'a été donné d'examiner

se rapprochent beaucoup de ceux qui, dans les monuments

rapportés par M. de Sarzec, ont le grain le plus fin et presque

imperceptible. Je n'y ai pas rencontré les diorites mouchetés

de petites taches plus sombres, qui étaient employés concur-

remment par les ouvriers chaldéens. Quant aux diorites de

l'Egypte, ceux du moins que j'ai |)u étudier au Louvre, ils dil-

fèrenl à la fois des uns cl des autres : ils se distinguent au

premier coup d'œil par les taches éparses, jaunâtres ou viola-

cées qui marquent sur la couleur foncée de la masse. Bien

([ue les diorites bretons ne servent pas ordinairement pour

les ouvrages d'art, il n'est pas cependant sans exemple (|ue

les artistes de la contrée se soient atlaipiés à cette roche si
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dure. Ainsi, j'ai pu constater que la statue couchée sur le

tombeau de saint Lunaire, dans l'ancienne église du village

qui porte ce nom, ( figure presque de ronde-bosse et non sans

valeur, attribuée au xuf ou au xiv" siècle) , n'était pas en granit,

comme on paraît le croire, mais bien en diorite du pays. Seu-

lement, les statuaires du moyen âge se sont contentés d'une

taille assez rude qui laisse à la pierre un aspect grenu : ils

n'ont pas cherché à lui donner le beau poli qui augmente la

valeur des statues chaldéennes.

N° III.

TUÉORIE DE LA MONJiAlE ROMAINE AD IIl^ SIECLE APRES JLSDS-CER[ST,

PAR M. LOUIS BLANCARD, CORRESPONDANT DE L'ACADEMIE.

On connaît le système monétaire de Rome à la fin du

n*" siècle après Jésus-Christ, mais on ignore ce qu'il est devenu

au 111* siècle, lorsque Caracalla y a introduit un nouvel élé-

ment, Vargenleus à tête radiée ^^^

On sait qu'à la fin du if siècle, le denier d'argent se divi-

sait en à sesterces ou 16 as, le sesterce en 10 libelles, la li-

belle en 2 singules, la slngule ou sembelle en 2 téronces. Le

denier d'argent équivalait donc à h sesterces ou 16 as, ^o li-

belles, 80 singules, 1 Go téronces '-l

Il est, en outre, universellement admis que Yaureus équi-

valait à 2 5 deniers d'argent, d'où il suit qu'il équivalait à

/»,ooo téronces.

Caracalla ne changea rien à la division du denier d'argent

en II sesterces, lio libelles, 80 singules, 160 téronces, mais

entre ce denier et l'aureus il introduisit l'argenteus à tête ra-

diée valant i denier 1/2 d'argenl.

") Les raoïlernes le nommenl actuellement Anloninianus.

W Cf. L. Vol. Micciaiii assis flisliibnlio, cil. Boeking, Boun, i8ii, iu-/i°,

1». 186, m, s lili et suiv.
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L'argcnlciis à tête radiée, que je nommerai simplement ar-

genteus, s'établit ji la place flu denier précédent et valut le

vingt-cinquième de l'aureus, et, comme d'autre part, il valait

une fois et demie le denier précédent, celui-ci fut relégué au

deuxième rang, ne valut plus que le trente-septième et demi

de l'aureus, et dans ce déplacement perdit en outre son nom

de denier ^'^ pour prendre celui de petit argenteus, tout en con-

servant sa division en U sesterces, ^o libelles, 80 singules,

160 téronces.

L'aureus équivalut donc 3 25 argenteus, 87 1/9 petits ar-

genteus, i5o sesterces, i,5oo libelles, 3,ooo singules,

6,000 téronces.

Voilà une partie de ma théorie. Elle est fondée :

1° Pour le rapport de l'aureus à l'argenteus à tête radiée,

sur un texte de Dion Cassius, portant que l'aureus se divisait,

au temps de cet écrivain, c'est-à-dire sous Caracalla, en

9 5 drachmes d'argent^-'. Si Dion Cassius avait entendu parle

mot drachme le petit denier, il faudrait admettre que l'aureus

se divisait encore en 100 sesterces sous Caracalla, ce que

les meilleurs auteurs repoussent^^', et ce (jui ne peut s'accorder

avec la division certaine de l'aureus en si\ millièmes; en

outre, on ne saurait où caser l'argenteus valant 1 petit

argenteus 1/2 ;

2° Pour ce rapport-ci de l'argenteus au petit argenteus,

sur les pesées effectives et moyennes de ces pièces (''^, je dis

moyennes, parce que les caprices de la taille, si fréquents dans

f' Les modernes lui conservent pourtant ce nom.

'-) Xpiiaovv yàp Si) xaî èyù) io vo(tttj(j.a zo Tas zsévtc Kai eÏKoai èpa-/^\iàç Siivâ-

(jLSvov, Htnà TÔ è-nr/âiptov, ôvofxdKco (HisLrom., i. LV, 12).

'^' Cf. notamment JM. Mommsen {Hist. de la monn. rom., trad. du duc de Bla-

ras, Paris, in-H", t. 111, p. lii).

'*' Le même auteur qui donne à rargcnleus le nom d'Antoninianus et au petit

argenteus celui de denier, rcconnail que «d'après la valeur du métal on pourrait

estimer l'Anloninianus à 1 denier 1/9». (MiV/. ,p. i'i/i).
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le monnayage romain, ont donné à des argenteus de même

type et de même format des poids qui pourraient faire croire

à des valeurs tantôt plus fortes et tantôt moindres, si l'on n'a-

vait soin d'en tirer les moyennes;

3° Pour le rapport du sesterce à l'aureus, sur ce que ce

rapport est le corollaire de celui du sesterce au petit argen-

teus, et que, en outre, il est confirmé par ce fait que les réno-

vateurs du vi" siècle ont fait du follis (la grosse monnaie de

cuivre de leur temps) le cent cinquantième de l'aureus, du

sou d'or'^';

h° Pour le rapport de la libelle et celui du téronce à l'aureus,

sur ce qu'ils découlent régulièrement des précédents et sont

justifiés par la minime valeur que les textes donnent, aux

iv^ et v^ siècles, à ces subdivisions monétaires '2*;

5" Enfin, pour les noms d'argentcus et Ae petit argenteus , sur

les textes du iif siècle qui mentionnent Yargentcus et le minutu-

lus argenteus, ce qui suppose forcément, entre les deux, le mi-

nulus argenteus '^'.

'> On sait que \c follis, à partir du vi' siècle, porte l'indication de sa valeur

nominale, l'M signifiant /io six-millièmes.

(-) Pour la libelle, cf. ci-après, p. 33 G, note 1. Pour le téronce, le nummus

tcrcntianus de Marcellin, cf. dans VHisl. de la monn. rom., déjà citée, une obser-

vation très juste de M. de Witte, à la note 1 de la p. 108.

(3) Valérien donna ù Probus 100 aurons antoninicns et 1,000 argenteus aure-

liens, et Aurélien donna à Bonose 100 aureus de Philippe et 1,000 argenteus au-

toniniens ( Vopisc. Prob. V et Bonos. XV ).

Valérien fit compter à Aurélien, pour sa dépense quotidienne pendant son

séjour à Rome pour l'inspection des troup:'s , 2 doubles aureus antoniniens , 5d

argenteus minutules de Philippe et 100 deniers de cuivre, et pour les frais des

jeux du Cirque, 3oo aureus antoniniens, 3,000 argenteus minutules de Philippe

et 5o,ooo sesterces de cuivre (Vopisc. Aurel. IX et XII).

On remarquera que l'épilliète d'Antoninianus n'est pas spéciale à Vargenteus , le-

quel est même nommé Aurelianiis quand il s'ajfit de l'argontcns de Marc Aurèle,

et Philippeus de celui de Philippe. L'appellation (ï'Antoninianus est donc in-

exacte si on l'applique exclusivement à Vargenteus à tête radiée. Une aalvc erreur

consiste à voir des Philippes macédoniens dans Vatireus , Vargenteus et Vœi'eus de Phi-

lippe, à partir du milieu du 111° siècle; il s'agit des monnaies de l'empereur romain.
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En cflcL entre Yargmteus à Icto radicc, et le minululus ar-

frenlt'us qui ne peut être qu'un quinaire, [)renail place une

pièce intermédiaire, la pièce à lele laurée, celle dont j'ai dit

qu'il en fallait i 1/2 pour équivaloir à l'argenteus; c'était,

comme on le voit, un petit argentcus.

Jusqu'ici ma théorie repose sur des modifications évidentes

et logiques de l'ancien système, et, pour ce motif, ce que je

viens d'en exposer me paraît peu susceptible de critique,

pourvu qu'on veuille bien admettre que l'aureus se divisait en

six-millièmes, au milieu du m" siècle ''\

J'arrive maintenant à la partie tout à fait neuve du système.

Je rappellerai d'abord que les Romains, à la fin du 11" siècle,

avaient deux façons de tenir leurs comptes, par sesterces et

par deniers ^'^^; je passe sous silence la première qui n'a rien

à faire ici.

Le compte par deniers, se reconnaissait de suite à ceci, que

chaque nombre commençait par le signe du denier, l'x (1'^

barré).

(On sait que le denier romain a eu deux siglcs successifs,

l'X et l'x.)

L'x était donc en tête de chaque nombre dans les comptes

par deniers.

Pour inscrire un as, par exemple, dans un compte par de-

niers (de 16 as), les Romains figuraient d'abord le denier,

puis, à la suite du sigle du denier de 16 as, de l'x, ils pla-

çaient le sigle de la demi-once et celui du quart d'once

ZetD(3).

On avait donc la représentation de 3//i d'once précédée du

sigle du denier de 1 6 as.

f') Cf. mon opuscule intitulé : L'aureus romain se divisait en six-miUièmes au

milieu du m' siècle apr. J.-C, Marseille, i885, in-8°.

(^) Cf. Volus. Mœc. l. c.

W Ibid., S /45, etc.
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Ce nombre n'aurait eu aucune signification, si l'on n'avait

attribué une valeur à l'X, car, pour exprimer un as ou 19

onces, on n'aurait eu , l'X étant laissé de côté, que deux sigles

ne figurant ensemble que 3//i d'once.

Il fallait donc, pour que les trois sigles du denier et des

3//i d'once fussent l'expression figurée de 1 2 onces ou 1 as,

que l'x fût un facteur à multiplier par les deux sigles suivants,

et que ce facteur fût le chiffre 16, le seul qui, multiplié par

ùjh d'once, puisse produire 12 onces ou 1 as.

1 6 X 3/^ d'once= 1 3 onces on 1 as.

L'X du compte par deniers était donc le monogramme du

chiffre 16, à la fin du 11° siècle après Jésus-Christ ''\ mais il

était aussi le sigle du denier de 16 as, puisque dans les in-

scriptions et même les comptes, on l'employait pour figurer

le denier intégral.

Au m" siècle, après Caracalla, l'X ne disparut pas, malgré

les modifications apportées à la monnaie d'argent, mais il est

incontestable qu'il cessa de la représenter.

La preuve la plus évidente que l'x cessa alors de repré-

senter la monnaie d'argent, ressort de la valeur qu'on lui attri-

bua.

En effet, si l'X avait continué de représenter la monnaie

d'argent, il faudrait évaluer, d'après l'édit de Dioclétien sur

les prix et salaires'-', un demi-litre de vin vieux coté 3o X, à

3o argenteus; un demi-litre de miel de ho X, à Ao argen-

teus; un lièvre de i5o X, à i5o argenteus; un lapin de

/io X, à ko argenteus; une paire de poulets de 60 X,à 60 ar-

genteus, etc.

'•' Ibid., S i8. Cf. ma brochure : Le sigle monétaire X du denier romain était

le monogramme du chiffre XVI, Marseille, in-S", i88à, 8 pages.

'^' Cf. M. Waddinfjton , Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure ,

9' partie, explication des inscr. , II! , p. 1/17, etc.
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Il faudrait admettre que, tandis que les congiaires impériaux

en es|)èces ne dépassaient pas k à 5 aureus par tetc au

11° siècle'^', c'est-à-dire too à laB deniers d'argent, Gallien les

éleva à i,iî5o + i double aureus, et Dioclétien à i,5oo et

1 .000

De tels prix, de tels dons n'étaient pas possibles. 11 faut, en

conséquence, interpréter l'x d'autre façon.

Tel est le motif pour lequel j'ai recherché quelle pouvait

«tre la valeur de cet X.

Mes recherches ont eu pour résultat de me convaincre que

l'X était le sigle d'un nouveau denier, denier décompte valant

non plus i6 as, mais i6 téronces, c'est-à-dire i6 six-mil-

lièmes de l'aureus^^^

Ce denier de compte aurait été le dixième du petit argen-

teus, tout comme la libelle était le dixième du sesterce, et il

aurait eu une valeur telle que, d'après l'édit de Dioclétien, le

demi-litre de vin vieux aurait été taxé au maximum de 3o sous

de notre monnaie actuelle, un demi-litre de miel à /lo sous,

un lièvre à i5o sous ou 7 fr. 5o cent., un lapin à ko sous,

une paire de poulets à 60 sous ou 3 francs, et que les con-

giaires de Gallien et Dioclétien auraient été, le premier de

5 aureus i/3, le second de h aureus, et le troisième de k au-

reus et 5 petits argenteus.

La valeur en monnaie actuelle que j'attribue à l'x, je la

tire de celle de l'aureus dont j'établis le poids à raison de 60 à

la livre romaine, et le prix du métal à raison de 3 fr. kh cent.

('^ César légua au peuple romain 3 aureus par tOte (Suét., J. Ces., S 83);
Caligula donna deux congiaires de 3 aureus par tète (Snct., Calig., S 17); Né-
ron distribua au peuple h aureus par tête (Suét., Néron, S 10); Adrien, 3

(Spartien, VI); Perlinav, A (Jnl.Capif., In fine), etc.

(») Cf. M. Momuisen, llist. etc., 111 , p. 69 et 81.

<^' Cf. Les salaires el les prix des marchandises dans l'empire ronmin, d'après

l'édit de Dioclétien, par Louis Blancard (Extrait du Sémaphore de Marseille, des

h et 5 mai i886, iu-i:i de la pages).

Mil. 23

ur:iiur:Kti: «iTto:tAtr..
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le gramme. Basée sur ces cliiffres , cette valeur de l'x est exac-

tement celle de notre sou actuel de 5 centimes, ce qui abrège

et simplifie singulièrement les calculs, puisqu'on n'a qu'à rem-

placer l'-X par le mot sou, tant dans les chiffres descongiaires

que dans les prix de l'édit de Dioclétien.

Le sesterce du denier de compte était en fait la libelle. Ce

nom-ci se trouve dans un rescrit d'Honorius et Théodose au

préfet du Prétoire, en date de ào^ ^'\ par lequel ces empereurs

ordonnent qu'on fasse une aumône de 2 à 3 libelles par jour

aux prisonniers pauvres qui n'ont pas de quoi se nourrir. Avec

cette petite somme, ces pauvres gens pouvaient se procurer un

peu de pain et quelques oignons, ou une poignée de fèves ou de

haricots, ou quelques fruits, bref, de quoi ne pas mourir de faim.

La libelle étant en fait le sesterce du denier de compte de l'x

est désignée, si je ne me trompe, par le terme de sesterce, dans

quelques textes, notamment dans une inscription du temps

d'Héliogabale ( Orell. n" ()/i6) et dans le discours d'Eumène de

29G, qui mentionne des traitements de 3oo,ooo à 600,000

sesterces, traitements qui seraient beaucoup trop élevés s'il

s'agissait du sesterce de l'argenteus'-', tandis qu'ils sont fort

admissibles si par sesterce il faut entendre le quart de l'x, la

libelle. A ces textes , je devrais joindre un passage de Lampride

fixant le prix des soupers d'Héliogabale au minimum de

100,000 sesterces ou3olivres d'argent'^^ si l'exiguitéde cette

dépense ne me faisait douter de l'exactitude des chiffres. Il res-

(') Cod. Théod. IX, III, 7. Cf. M. Mommsen, /. c, III, 107-108.

'^) L'auteur de la vie de Pertinax, Jules Capilolin, prétend que, pendant sa

carrière militaire et avant d'être arrivé au sénat, il eut eu Dacie un emploi de

900,000 sesterces. Ce traitement, rapproché d'un congiaire de Commode qui,

d'après Lampride (XV), aurait été de 726 deniers par tète, me porterait à croire,

si ces chilTres sont exacts, que le denier de compte ou de cuivre (cf. note 3 de

la page 339
)
pourrait remonter à la fia du 11" siècle : il aurait été alors , dans ce

cas, de 16 quatre-millièmes et le dixième du denier d'argent de 35 à i'aureus.

(^) Nunquam minus C. HS, cœnavil, hoc est argenti libris triginla (Lampride,

IMiog. XXIII).
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sort, en cfl'et, de l'évalualion de 100,000 sesterces ù 3o livres

d'argent (d'un argent allié an moins d'un quart de cuivre,

comme l'était celui de ce temps et comme il le fut jusqu'à Ta-

cite)'^', que le sesterce valait environ 1 centime i//i de notre

monnaie, ce qui convient très bien, intrinsèquement, au quart

de l'X du m" siècle, à la libelle, et nullement au quart de l'ar-

genteus, mais ce qui réduit à i,25o francs environ, somme

bien faible , le coût minimum d'un souper d'Héliogabale.

Le tableau suivant contient l'exposé complet de ma théorie :

aiireus

.5
^7 1/3

= pclils =
arrrenleus ," argenteus

petit =
arméniens

ou i;)0

sesterces

(nommés plus

lard loilis)

ou 370 X
(deniers

de compte)

ou Ix

sesterces

(nommés plus

tard follis)

ou 10 X
(deniers

de compte)

sesterce

(nommé plus

tard follis)

1 X
(denier

de compte)

i,;)00

libelles

ou

sesterces

del'X

4o

libelles

ou

sesterces

de rx

10

libelles

= ou :

sesterces

de rx

A

libelles

= ou :

sesterces

del'X

3,000

singules

6,000

téronces

80

singules

iGo

téronces

20

singules téronces

8

singules

iC

téronces

<'^ Flav. Vopisc. Tacile , 1\.

1

libelle

ou

sesterce

de rx

singules téronces

•23,
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Les monnaies effectives de Caracalla à Gallicn se divisent

en deux catégories composées: la première, qui n'est pas com-

plète pour tous les princes, de pièces semblables à celles des

précédents empereurs, et la deuxième de pièces de valeurs,

formats et types nouveaux.

A partir de Claude le Gothique, on ne frappe plus que des

pièces de la deuxième catégorie, dont quelques-unes portent

dans le champ ou à l'exergue, en lettres grecques ou romaines,

l'indication de leur valeur nominale (20, ai, puis 12 1/9 , etc.

six-millièmes de raureus)^'^ Les espèces les plus caractéristiques

de cette époque et du iv" siècle sont de larges et épaisses pièces

de cuivre, parfois additionnées d'un peu d'argent, ordinaire-

ment au revers des Trois Monnaies, que l'on range parmi

les médaillons, tandis qu'il faut y reconnaître, à mon avis,

le mimnius centcnionalis des textes ^^\ c'est-à-dire des pièces de

100 six-milhèmes, et peut-être aussi de 120 six-millièmes et

plus. Au temps d'Honorius, le nummus centcnionaîis cessa d'être

en cuivre; on le convertit en une toute petite pièce d'argent du

poids effectif d'environ /io centigrammes'^*.

Un des multiples de ce petit nummus fut le millarès, mon-

naie d'argent valant nominalement 1,000 six-millièmes, mais,

en fait et à cause de la prime dont jouissait l'or, moins du

sixième de l'aureus'^^

('' Cf. Sur les chiffres romains ou ^recs XX ou K et XXI ou KA des monnaies im-

périales du m' siècle, Marseille, i885, 3 pages.

(^) Le nummus ceutenionalis que des mimisnialistes émincnls considèrent

comme une petite monnaie de cuivre (cf. M. Mommsen, /. c. p. i38) était, à

mon avis, la plus grosse de la série de ce mêlai. Je crois que la dénomination ne

s'applique pas seulement à la pièce de 100 six-millièmes, mais à toutes celles,

en cuivre, de plus de loo six-millièmes.

f^' Mon confrère, M. Penon, directeur du musée des antiques de Mar-

seille, possédait dans sa colleclion deux exom[)laires de ce pr>lit nummus d'argent

l'un de 35 et l'autre de lio centigranmies. Le poids théorique devait en être de

près de i5 centigrammes (Cf. Cohen, Descr. des monnaies impériales, etc. l. VI,

p. 476, n° 10).

'" Je me suis trompé dans ce que j'ai écrit sur ia signification du mot milia-
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Enlre ces deux pièces d'argent prenait place la siliqiic d'ar-

gent, aux poids si divers, pcut-elre selon les |)ays auxquels elle

était destinée, et d'une valeur nominale constante de lioo six-

millièmes, et la demi-siliquc de laa six-millièmes.

Je m'arrête ici, en rappelant toutefois que la silique passa

chez les Occidentaux comme monnaie usuelle, mais avec rang

d'une double silique, c'est-à-dire du douzième du sou d'or,

et qu'ensuite elle n'eut (ju'à changer de type et à agrandir et

amincir son format pour devenir le denier d'argent carlovingien

,

lequel, par une suite d'alliages, se transforma lui-même en

denier de billon, le denier capétien et féodal, douzième du

sou, non plus d'or mais d'argent "l

N° IV.

SUR UN TÉMOIGNAGE DE SUIDAS RELATIF À ML'SONIDS RUFUS,

PAR M. SALO.MON REINACII.

Dans la notice qu'il a consacrée au [)hiloso[)he Musonius

Hul'us (au mot Mova-côvio^ Kairîtcovos) , Suidas cite une lettre de

Julien l'Apostat dont le texte a été reproduit en dernier lieu

par Hercher dans son édition des Epislolographi Gracci (Paris,

1878, p. 390). Ce fragment, qui présente plusieurs difti-

cultés, se termine par la phrase suivante : O Je (Musonius,

rense et sur le rapport de cette monnaie byzantine à la livre d'or (cf. mon Essai

sur hs moniunes de Charles f, Marseille, 1868-1879, in-S", p. /180). J'aurais

dû être mis en garde, par l'élyniologie même du mot, contre l'opinion que

j'ai suivie parce qu'elle était professée par d'ilUislros maîtres (cf. notamment

M. Mommsen, 1. c. p. 81, note 3), avec lesquels du reste je suis, ù mou yrand

regret, en désaccord sur bien des points, tels que l'application du mol aiiloni-

nianus, la valeur de Vargenlciis et de Varrjenleiis mitiululus, leur rapport, etc.

^') Cf. Le saiga mérovingien dérive de la silique byzantine, et Les (rois sens du

mol denarius dans les lois barbares, Marseille, i883, et M. Desimoni, La décrois-

sance graduelle du denier, de lajiu du .1/' au comniencemenl du .\rn' siècle, Paris,

1878, a 8 pages.
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opposé par Julien à Socrate) èireyiikeTO [3a.prS}v^^\ otctivIkol (psv-

ytiv aùiov èithoLtle Népcov. M. Herclier a traduit : Hic vero

iurrium curalor erat, qumn exsulnrc a Neronc jnssus essct. Cette

interprétation se fondait sur l'explication du mot /Sapez? donnée

par Suidas lui-même : (Sapôjv, lovrérrli leiyjùJv ' (Sdpsis yàp rà

Les traductions latines permettent de rendre les passages

inintelligibles par des équivalents tout aussi obscurs. Qu'est-ce

qu'un curator iurrium? M. Talbot, le traducteur français de

Julien, a donné la version suivante : cMusonius s'occupait de

fortifications quand il fut exilé par ordre de Néron ^-\ 5? Mais

on ne conçoit guère de quels travaux de fortifications pouvait

s'occuper Musonius, outre que la traduction, comme le texte,

a quelque chose de bizarre et d'elliptique à l'excès. En i88/i,

à une séance de l'Académie des inscriptions , M. Egger a pro-

posé une explication diff'érente qu'il a reproduite, avec quel-

ques développements nouveaux, dans une notice insérée au

Journal des Savants de la même année (p. 3/i6 à 8/19)'^'. Le

savant helléniste faisait abstraction de la glose de Suidas sur

le mot (Sclpeis et pensait quêirsixéXsTO j3apô5v devait se traduire

par K était vérificateur en chef des poids et mesures», en pre-

nant (3apûiv pour le génitif pluriel de (Sapos signifiant rr poids».

Il en concluait qu'il existait à Rome, dès l'époque de Néron,

un service central des poids et mesures, et que Musonius, loué

par Julien d'avoir travaillé en vue du bien public, avait été le

directeur de ce service.

Pour être fort ingénieuse et tout à fait séduisante au pre-

mier abord, cette explication n'était j)as plus exacte que la

précédente; M. Egger. du reste, no se faisait pas illusion, et

'^^ Herchcr, ^ùv ^apécov.

'^' ŒuiTCs du l'empereur Julien, Paris, i8G3, p. ^53.

'^^ É. Egger, Conjectures sur le nom cl les altribulums d'une nmgistralure

romaine à propos de la hiogrnphic du philosophe Manonius liujas.
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ne la présentait qu'à titre d'hypothèse. Une découverte inat-

tendue, que notre regretté maître eût saluée avec joie, vient

d'a[)[)orter la solution délinitive de ce petit problème, en prou-

vant que si le texte de Julien cité par Suidas est inintelligible,

c'est que Julien ne l'a pas écrit tel que le lexicographe byzan-

tin nous l'a conservé.

Grâce à la hbéralité d'un Grec de Constantinople, M. Ma-

vrocordatos, le syllogue hellénique de cette ville a entrepris

de publier le catalogue des manuscrits grecs conservés dans les

bibliothèques de l'Orient et d'en faire connaître les morceaux

inédits ollrant quelque intérêt pour l'histoire de l'hellénisme.

Un jeune phihdogue grec, M. Papadopoulos Kerameus, déjà

connu avantageusement par des travaux épigraphiques et mé-

liologicjues, a été chargé de diriger ce grand travail auquel le

monde savant doit une approbation sans réserve. M. Papa-

dopoulos, qui a visité les bibliothèques d'un grand nombre

de couvents de l'Asie Mineure situés dans des régions peu

fréquentées et d'accès difficile, a eu la bonne fortune de faire

une découverte capitale près de Constantinople même, dans

le monastère de la Vierge à Ghalki. Un manuscrit de mé-

langes, datant du xiv" siècle, lui a fourni six lettres inédites

de l'empereur Julien, qu'il a fait connaître dans le IlapapTJjf/a

du seizième volume du syllogue, publié il y a quelques mois

à Constantinople'^'. La troisième de ces lettres, adressées au

pontife Théodore, est celle même que Suidas a citée trois fois,

aux mots A.{x(picov, Movaoôvios KaTrÎTCvvos et Bape<?. Voici la

traduction de ce texte, jusqu'au passage qui concerne Muso-

nius :

tAu pontife Théodore. En recevant ta lettre je me suis ré-

joui comme de raison : comment, en effet, n'aurais-jc point

été heureux d'apprendre qu'un camarade, que le plus cher de

'' Ô ei" KlU)va1c^v^tvo^)^l6X£t éXXmviKos ÇdoXoyuiàs avAAoyos. UaAaioypa-

<P(Kov èeXiiov. Ilapa'pT»f^a tou «ç lôyiov. Èv KùJvalavitvouiiôXet , 1 885 , p. a2-a6.
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mes amis était en bonne santé? Je ne sam'ais marquer par

des paroles avec quel bonheur, après avoir décacheté ta lettre,

je l'ai relue à plusieurs reprises, avec quelle sérénité et quelle

joie je l'ai embrassée; il me semblait y voir l'image de ta géné-

reuse nature. Dire le détail des sentiments qu'elle m'a inspi-

rés serait trop long et m'entraînerait à un bavardage inutile
;

mais je n'hésite pas à te faire savoir ce que j'ai surtout trouvé

à louer en elle. C'est d'abord que tu as supporté si courageuse-

ment l'affront que nous a fait le gouverneur de la Grèce, si

toutefois je dois appeler cet homme un gouverneur et non un

tyran; tu as pensé que rien de ce qu'il s'est permis n'a pu l'at-

teindre. En second lieu, ta résolution chaleureuse de servir

les intérêts de la ville oii tu as séjourné est la marque évi-

dente d'un esprit philosophique »

Nous ne voudrions point dévier du sujet qui nous occupe

en cherchant à déterminer le sens exact de ces dernières

phrases, dont le texte était déjà connu par la citation de Sui-

das. Qu'il nous suffise de dire qu'à notre avis la ville dont il

s'agit est Argos, et que l'affaire assez obscure à laquelle le

proconsul d'Achaïe s'est trouvé mêlé est la dispute entre les

villes d'Argos et de Corinthe, qui fait le sujet de la xxxiv*" lettre

de Julien.

Voici maintenant le texte grec de la phrase suivante : Ùcrle

(xoi Soxsï rb fjièv zrpoTepov Swxparet 'apOGiixeiv, to SsvTspov Se

oifxai MovcTCoviCf). ^xsïvos ftèv yàp s(pri , OTt {/.tj S-sfxnbv âvSpot

anouSaTov 'zspos lov tcov ysipôvoov xa) (pcvjXoùv (Slaêrivai ' à Se

STiéfiskeio Tvdpcov, biz'nvixct (psvysiv aùrov éTiSTarls ISépcov.

Ces mots peuvent se paraphraser ainsi :

«La première action dont je te loue est digne de Socrate,

la seconde de Musonius. Car Socrate disait qu'un méchant

ne peut pas nuire à un homme de bien, et Musonius, quand

il fut exilé par ordre de Néron, s'occupa encore des intérêts de

Gyaros, lieu de son exil. »
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Ainsi, grâce au tcnioignafje concluant du manuscrit du

Conslanlinoplc, rininlcllifjible /Sapwv est remplace par le

nom [iropre Yvapcov, et le sens que nous obtenons n'est pas

seulement satisfaisant, mais conforme aux autres renseigne-

ments c|uc nous possédons sur l'exil de iMusonius. Il est évi-

dent que Tvdpcov n'est pas une conjecture d'un reviseur, mais

bien la vraie leçon, car il n'y a point d'apparence que l'on ait

remplacé par un nom propre, peu connu à l'époque byzantine,

un substantif fréquent dans la basse grécité, tandis que l'by-

pothèse contraire pourrait s'appuyer sur de nombreuses ana-

logies. Suidas avait sous les yeux un manuscrit de lettres de

Julien qui contenait d'assez nombreuses erreurs, et comme ce

grammairien était dépourvu de toute critique, il a cherché et

trouvé une explication aux passages les plus corrompus de son

texte. Non seulement il fait observer, en reproduisant ce passage

,

que ^apôv, corruption de Yvolpcov, est synonyme de tsi^^^v,

mais, à l'article (3ap£is de son lexique, il répète la citation de

}ulien, Se ène^xéXsro (Sapôjv, avec la glose rovTéa-li zetx'^v. Il

ne nous appartient j)as de discuter si Suidas est l'auteur de

cette glose, s'il l'a empruntée à un lexique plus ancien, ou s'il

a simplement copié une glose d'un manuscrit qu'il avait entre

les mains. Cet exemple prouve combien M. Egger avait raison,

en cherchant l'explication de ces mots sTTeixélsTO (Sapâiv, de

faire abstraction du commentaire de Suidas. Les scholies

ont souvent été imaginées par des commentateurs ignorants

pour donner une signification quelconque à des passages

corrompus; il arrive qu'elles n'ont pas plus de valeur que

la faute elle-même, et l'on se tromperait en se fondant sur

elles pour défendre une leçon que le bon sens suflit à con-

damner.

Nous savons (|ue la petite île de Gyaros, située entre An-

dros, Céos et Syros. servit à l'épocjue impériale de lieu de

relégation. Sous Tibère, il fut question d'exiler à Gyaros C.
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Silanus, proconsul d'Asie, qui était accusé de concussion; mais

l'empereur, au dire de Tacite, objecta que l'île était un séjour

affreux et inhabité et demanda que le coupable fût exilé dans

nie de Gythère^'l Plus lard, comme Asinius Gallus voulait

que l'on enfermât Vibius Serenus à Donuse ou à Gyare, Tibère

intervint encore, en disant que ces deux îles manquaient d'eau,

et qu'il fallait donner à ceux que l'on laissait vivre les choses

nécessaires à la vie. Gyaros était, en effet, si [)auvre et si sté-

rile que les rats, disait-on, s'y nourrissaient en rongeant le

fer^-'. Mais les scrupules de Tibère n'arrêtèrent point Néron,

qui exila Musonius à Gyaros à la suite de la conspiration de

Pison. Philostrate, dans la vie d'Apollonius de Tyane, raconte

que le philosophe découvrit une source dans celte île qui

jusqu'alors avait manqué d'eau, et que les Grecs la célébrèrent à

l'égal décolle que Pégase avait fait jaillir sur l'Hélicon. De nom-

breux voyageurs venaient la visiter comme un témoignage de

la science et du dévouement de Musonius'^'. En i8/n, Ludwig

Ross aborda à Gyaros où il n'aperçut que des restes insigni-

fiants de la ville antique; il marque expressément, sans doute

par allusion aux murailles attribuées par Suidas à Musonius,

(ju'il ne put y reconnaître aucune trace de fortifications : «Vers

le sud, ajoute-t-il, à l'opposite de la petite ville, une source

claire et fraîche jaillit du rocher; quelques pierres recouvertes

de stuc attestent encore la canalisation dont elle a été l'objet

dans l'antiquité. C'est probablement la source dont la décou-

verte rendit célèbre le stoïcien Musonius pendant son exil à

Gyaros ^'^^j.

Les troupeaux que les habitants de Syra envoient aujour-

t') Tacite, Annales, III, lwiii et lxix.

'"-> Antifjonede Caryste, xxi; Pline, llist. nat., Vlil, XLiii (xxix) et txxxii (lvi).

f^^ Philoslr. , ÀttoAA., VII, xvi, a : Èv yàp trj vîjcrw àvvSpcp oiarj zspoTcpov

ciJprjfiOL Movacûviov nprivv èyév&to, r\v dSouaiv ÉAAT/ve> oaa LXwwr* riiv tou

tTSTIOV.

''' Ross, Reisen in den Insein, ibi/ii, p. 171, xxvi" lettre.
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d'hui dans l'ile déserlc de Gyaros viennent encore s'abreuver

à la même source, don précieux fait parla science d'un philo-

sophe ù son lieu d'exil. Ce rocher porte le nom de Joimi, qui

est un neutre pluriel, comme rap|)cllation rà Tvapa., qui s'est

substituée à la forme du singulier >) Vvapos, dès le commence-

ment de l'époque impériale'''. C'est aussi le j)luriel qu'euiploic

Julien dans la phrase ênsfxé'XsTO Tvoipcjv, qui a donné lieu à

la corruption iSapcov dans le manuscrit de Suidas.

Nous possédons une lettre de Julien dont l'intitulé a [)éri,

mais qui semble adressée au proconsul d'Achaïe en faveur des

Argiens, auxquels les Corinthiens voulaient imposer un tribut.

Les Argiens devaient faire plaider leur cause par deux philo-

sophes, Diogène et Lamprias, que nous ne connaissons pas

autrement. «Ces hommes, écrit Julien (2)^ ^e recherchent pas

les fonctions publiques lucratives, mais, lorsque leur ville

natale est dans la détresse, ils se mettent tout entiers à son ser-

vice. Ils réfutent par leurs actes l'accusation souvent dirigée

contre les philosophes, de ne pas être utiles à leur patrie.»

La philosophie, pour l'empereur Julien, n'est pas seulement

œuvre de spéculation et de théorie; elle doit encore être bien-

faisante et se mettre avec dévouement au service des intérêts

communs. C'est cette vertu qu'il admire dans Théodore, qui

avait rendu quelque service à la ville natale où il avait vécu

et sans doute enseigné, et c'est pourquoi il le rapproche de

Musonius, qui trouva moyen de faire jaillir une source sur le

rocher où l'avait jeté Néron.

l»> Cf. Philoslrnle, ÀiroAÀ., VII, xvi, 2; Juvénal, i, 78.

<-' EpisL, XXXIV (éd. Ilcrcher, p. 357).
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N° V.

mois JOVAUX BYZANTINS SUR LESQUELS SONT INSCRITS LES NOMS

DE PERSONNAGES HISTORIQUES DD IX^ SIÈCLE,

PAR M. G. SCHLUMBERGER.

J'ai reçu de Constantinople une fort belle bague qui a très

probublement appartenu à un des plus illustres empereurs

byzantins, alors (ju'il n'était pas encore monté sur le trône, je

veux parler de Basile, le fondateur de la dynastie macédo-

nienne. C'est un anneau d'or très pesant*^'; dans l'excavation

du chaton est enchâssée une pâte de verre, de couleur verte,

présentant la télé do face du Christ crucigère assez grossière-

ment exécutée. L'inscri[)tion circulaire, en beaux caractères

soigneusement gravés, se lit: + KG (pour KYPie) B0H6'(£i)

BACIAeitO nAPAKOIMm^M'(£ya;) TÔY Aecn'(oTOu) : ^Sei-

gneiw, prêle assistance à Basile, parakimomènc (grand cliaml)ellan,

accuhitof) de Vempereur' )t . La face extérieure présente de chaque

''^ J'ai signalé re iiioniimenl qui irétait pas encore on ma possession, à in

page 5G3 de ma Sigillographie de l'empire byzandn, Paris, i88/).
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cùlc iiii monogramme inscrit dans un cercle placé lui-même

au centre de trois rameaux contournés, le tout finement

niellé; l'un des monojjrammes est celui de KYPie, l'autre

celui de BOHOei : ff. Seigneur, prête secours (à ton serviteur^n.

Ce bel anneau présente tout l'aspect d'une œuvre byzantine

du ix'' siècle environ; les caractères de l'inscription sont exac-

tement conformes à ceux des sceaux de plomb et des monnaies

impériales de cette époque; le Christ à la tête sans nimbe

adossée à la croix, est très semblable à ceux qui figurent

sur les monnaies byzantines du milieu du ix" siècle^".

Le parakimomène, tsapaxoiixûfjLevos , 'ZsapaxotixcSfxevos toD

xonœvos, ^ celui qui couche auprès de l'empereur», était, on le

sait, un fort haut personnage; couchant dans l'appartement

même du basileus, il remplissait auprès de lui les fonctions

d'un grand chambellan; ne quittant jamais sa présence, il

acquérait nécessairement une influence considérable, parfois

excessive. Presque tous les parakimomènes ont joué un rôle

dans l'histoire byzantine. Très souvent ils étaient eunuques,

mais pas constamment, témoin précisément Basile le Macé-

donien qui fut le parakimomène de Michel 111. Je ne connais

que deux sceaux de plomb de parakimomènes; je les ai cités

à la page 662 de ma Sip-illograj)hie de l'empire byzantin; ils

apj)arliennent l'un et l'autre à des personnages qui ont eu

une certaine célébrité : Nicolas, proèdre et parakimomène de

l'empereur Constantin VIII, et le fameux Samounas, qui fut

parakimomène de Léon VI.

L'histoire a conservé le nom d'au moins deux parakimo-

mènes du nom de Basile; le plus illustre fut Basile le Macé-

donien, ce dresseur de chevaux devenu le favori, puis le

meurtrier et le successeur du misérable empereur Michel III.

Michel l'avait créé prolostrator, puis [)arakimomène en 865 en

<" Voir par exemple le Christ des sous d'or de Miclicl III et Théodora et de

ceux de Michel III seul ; Sahatier, Monnaies byzantines, t. II ,
pi. XLIV, n" 7 et 1 2.
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remplacement do Damicn; en 866 il l'avait forcé à répudier

sa femme Marie pour épouser sa concubine à lui, Eudoxie, fille

d'ingor; en outre il lui avait donné sa propre sœur Tliécia.

Le 2 1 avril de cette même année, Basile et ses partisans mas-

sacraient le césar Bardas en présence de Michel, et quelques

semaines après, le jour de la Pentecôte, Michel, n'ayant pas

de fils, prenait son parakimomène pour collègue et le couron-

nait dans Sainte-Sophie assisté du patriarche Photius ; le 2 3 sep-

tembre 867, Michel, dont l'état de fureur presque constant,

entretenu par l'ivresse, était devenu pour tous un danger de

chaque instant, périssait assassiné à trois heures de la nuit dans

l'église de Saint-Mamas par ordre de Basile. Le même jour,

le parakimomène se faisait proclamer empereur unique et inau-

gurait en sa personne la grande dynastie macédonienne qui

devait régner à Byzance l'espace de près de deux cents ans.

L'autre Basile parakimomène a, lui aussi, joué un rôle con-

sidérable au siècle suivant. Son nom revient à chaque page de

Léon Diacre et des chroniqueurs contemporains. Il était fils

de l'empereur Romain Lécapène et d'une esclave russe et por-

tait le surnom de Pétinos ou YOiseau. Il était eunuque. En

944, Constantin Porphyrogénète le créa patrice et exarque de

la Grande Hétairie (corps de la garde composé de Ross et de

Frt?m^s), puis, quelques mois après, parakimomène et proto-

proèdrc ou chef du sénat. En 9 5 8, à la tête de l'armée d'Asie,

il remporta de grands succès sur les Sarrasins et célébra un

triomphe à Constantinople. L'année suivante, ce fut lui qui,

de ses mains, déposa la dépouille mortelle de Constantin Por-

phyrogénète dans le tombeau de Léon VI. Sous le règne de

Romain II il tomba en disgrâce, conspira et fut exilé. Il prit

sa revanche en 968 et fut un des principaux artisans du

triomphe de Nicéphore Pliocas, qui lui restitua sa dignité de

chef du sénat. Six ans après, trahissant ce môme Nicéphore, il

se déclara pour son meurtrier Jean Zimiscès qui le nomma de
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nouveau pnrakimomènc cl en (it son bras droit. 11 fut alors

véritablement premier ministre et fit preuve de grandes qua-

lités de gouvernement. A la mort de Zimiscès, il fut tuteur

des jeunes empereurs Basile et (Constantin et demeura au

premier rang jusqu'en 988. A cette date, il tomba de nouveau

en disgrâce, fut exilé par Basile II et mourut de chagrin peu

après; il avait joué un rôle presque constamment prépondérant

sous cinq enq)creurs successifs.

La bague que je présente à l'Académie a presque certaine-

ment appartenu à un des deux Basile dont je viens d'esquisser

brièvement l'histoire, mais tout indique qu'il faut l'attribuer

plutôt au premier qu'au second. J'ai dit que les caractères de

la légende sont entièrement semblables à ceux des monnaies

et des sceaux de plomb des empereurs et des hauts personnages

du ix' siècle. En outre, et ceci est la preuve la plus concluante,

le Christ sans nimbe crucigèrc du chaton est absolument sem-

blable à celui des monnaies de ce même Michel III auquel

Basile succéda après l'avoir fait assassiner. Un siècle plus

tard, à l'époque du second parakimomène Basile, le type du

Christ, les caractères des légendes sont très différents sur

les monnaies des Constantin Porphyrogénète, des Romain II,

des Nicéphore Phocas. Il est donc très probable que la bague

que je possède aujourd'hui a appartenu au grand basileus

Basile le Macédonien et qu'il l'a portée entre 865 et 867 à

l'époque où il remplissait les hautes fonctions de parakimo-

mène.

Par la même occasion, je fais passer sous les yeux de l'Aca-

démie une autre bague byzantine de même époque que la

précédente, qui, elle aussi, a vraisemblablement appartenu à

un personnage historique cité par les chroniqueurs. Ce beau

joyau, malheureusement brisé, qui offre tous les caractères

d'une œuvre byzantine du ix" siècle, m'a été envoyé de Bey-



— 350 —
roulli. Il aurait été trouvé aux environs d'Antioche, dans une

tombe. Le chaton porte le buste du Christ au nimbe crucigère

avec l'inscription finement niellée + KYPie BOHOGI AeTICx)

BACIAIKOJ nPCOTOCnAGAPICO KAl APOrrAPIGJ (sic) THC

BirAHC, ^Seigneur, prête secours à Aétios, protospathmre im-

périal et ch'ougaire de la Veille (ou des Vigiles) v. Sur les côtés

de l'anneau on distingue encore les traces des effigies égale-

ment niellées de saint Jean l'Evangéliste et de la Vierge.

J'ai parlé de cette bague dans le Bulletin de la Société des anti-

quaires de 1880, p. i65; depuis, dans ma Sigillographie de

l'empire byzantin, p. 3 /lO , au chapitre des Drongaires de la Veille,

j'ai proposé de l'attribuer à un certain Aétios, patrice et stra-

tège des Anatoliques, qui est mentionné par le continuateur

de Théophane à l'année 8/16'^', sous le règne de ce même

Michel III qui périt victime du parakimomène Basile. Cet Aétios

devenu le prisonnier de l'émir Al-Moumenin, fut décapité par

son ordre à Samara sur l'Euphrate, avec une quarantaine

d'autres captifs de marque, pour avoir refusé d'abjurer la foi

chrétienne. Le chroniqueur ne nous dit pas que cet Aétios ait

été drongaire des Vigiles, mais il a fort bien pu passer sous si-

lence ce premier titre militaire dont aurait été décoré cet

officier à l'époque où la bague fut exécutée, titre inférieur à

ceux de patrice et de stratège qu'il aurait obtenus dans la suite

et qu'il portait au moment de sa mort tragique. Rien même
ne s'opposerait absolument à ce que le corps du patrice mar-

tyr ait été racheté par les Byzantins, rapporté à Anlioche et

inhumé avec son anneau dans une tombe qui sera pro])abIe-

ment devenue pour les fidèles le but d'un pieux pèlerinage.

Bien entendu, il s'agit là d'une pure hypothèse, mais la rareté

très grande du nom d'Aétios chez les Byzantins et plus parti-

culièrement à l'époque à laquelle on peut, avec quelque certi-

'') Ed. Bonn, p. 126 et 689.
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ludc. nltrihiier cette bague, est une probal)ilité de plus en fa-

veur (lo l'attribution que je propose.

Le dernier monument dont je voudrais dire quelques mots

a été publié par moi d'une manière sommaire dans le Bulletin

de la Société des antiquaires de i 88^, p. i ()G. C'est le couvercle

d'un reliquaire byzantin d'or qui provient de la vente Castel-

iani; il est de forme irrégulièrement ovale et porte l'inscrip-

tion finement niellée : Aei^ANON fÔY ATIÔY CT€<t)ANOY

TOY NeOY, <r. Relique de saint Etienne le Jeune -n. Un anneau de

suspension est fixé par une charnière que maintiennent encore

deux perles. Ce bijou est intéressant à plus d'un titre, d'abord

parce que les joyaux du moyen âge byzantin sont d'une extrême

rareté, puis parce que celui-ci nous rappelle le nom d'un per-

sonnage fort considérable du Ix^siècle, saint Etienne le Jeune,

de Constantinoplc, dont l'Eglise grecque célèbre la fête le dix-

liuitième jour de mai, et qui fut fils d'empereur et patriarche

de Constantinople'". Il était le propre fils du grand basileus

Basile le Macédonien, celui-là même dont je viens de pré-

senter l'anneau, et frère de Léon VI, lequel à son avènement,

en septembre 886, le désigna pour succéder sur le trône

patriarcal au fameux Photius qui venait d'être déposé.

Etienne se trouve donc avoir été le propre oncle de Constantin

Porphyrogénète. Il mourut peu après son élection, dès le

mois de mai 889. en odeur de sainteté, et fut enterré au

monastère de Syca^. Il fut mis ensuite au nombre des saints,

probablement dès le règne de son neveu le Porphyrogé-

nète. Les caractères de la légende du reliquaire sont parfaite-

ment semblables à ceux des inscriptions des nombreux sceaux

byzantins du x' ou du xi" siècle que je possède. Nous avons donc

"> V. Vita s.Stephanijumoris, cod. Par. ii3(i; et Colelier, Eccl. gi: momim.

ïiii. 2/1

lur.'-.iiiEEir ^ i
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très vraiseiublablemcnt ici un échantillon de l'orfèvrerie byzan-

tine de celte époque. Depuis que j'ai pul)lié ce reliquaire, et

c'est à cette occasion que je crois devoir revenir sur ce petit

monument, mon savant maître, M. Miller, m'a signalé un

rapprochement des plus intéressants. Dans l'édition qu'il a

publiée des œuvres de Manuel Philé'^^ poète de cour qui

fleurit à Byzance de 1280 à i33o, figurent quatre qua-

trains en l'honneur d'un Xeiil^avov de saint Etienne le Jeune,

qui était la propriété du despote Constantin Paléologue, fils

d'Andronic le Vieux. Le titre de chacun de ces quatrains est

celui-ci : E/? Xeiil^avov tov àyiov '^Te(pa.vov lov véov, 6v èyxôX-

TTiOV^"^' TOV SeaiZOTOV KVpOV K.OJV(TlaVTlVOV.

Voici le texte de l'un d'entre eux. Les autres expriment à

peu près la même idée sous une forme différente.

Xpucrôs fxsrà irvp xcti fiera XlÔovs "kidoi
•

ù yàp véo? ^T^^avos èv t&j Xeii\iàvco,

nAj)v ow STra^Aer'*^" ©-awfxaTOupywr Se ^^rws

Tov ZeaTrÙT-ijv i^povpet fxe tùv KœvfrlctvTivov.

Le reliquaire qui excitait à un si haut degré la verve poé-

tique de Manuel Philé était probablement autrement somp-

tueux que celui dont je possède un fragment. Les pierres

précieuses y mariaient leurs feux aux scintillements de l'or.

Le rapprochement n'en est pas moins curieux et tous ces in-

dices réunis nous font voir en quel honneur ont été tenues

durant des siècles, à Byzance, les reliques du saint patriarche

Etienne, fils d'empereur.

(') Manubîis Vhilœ Carmina, Paris, i855, t. I, p. 3o cl 3i , n" lxiii, iaiv,

LXV, LXVI.

(^) È-yxô^-Tziov, amulctfe, phylnrtère.

('^ Pour ovKéT' iOXs7, tcjio« amplius n.
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N" VI.

LETTRE DE M. EDMOND LE BLANT,

DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le 9.3 novembre iS85.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

Je dois ù M. de Laigue, consul de France à Livourne, la

])remière communication épigraphiquo que j'aie à vous adres-

ser en revenant à Rome. 11 s'agit de la copie d'un jnarbrc dé-

couvert au mois de septembre à l'abbave de Cantignano près

de Luc(pies. Un morceau carré qui a été enlevé au milieu de

la dalle n'a plus laissé du texte, maltraité d'ailleurs en plu

d'un endroit, que les lignes suivantes :

D M
NYMPHES

ACHEIOV PHEOUTES
FILIAE DVLCISSIMAE

HAVE
TV QVI NIMENTVM
MEAM ESIT DATA
VITAM ANNOS
.. .1 NTES
SEXTV NDENS

ANIN N
NOLITE NO TIS MOK
ENDVM TALIA FATVS

VOLVIT MEVS SIC QVOMODO MALA
IN ARBORE PENDENTIA SIC CORPRA NOSTRA
AVT MATVRA CADVNT AVT

LAPIS OPER LEVITER
TENERAE AETATIS RAVI

VALE
9/|.
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Il n'échappera pas à l'Académie que, suivant une coutume

fort répandue dans l'antiquité, cette épitaphe n'offre, dans sa

plus grande partie, qu'une réunion de lambeaux tirés du for-

mulaire courant des lapicides. Après la désignation de la per-

sonne défunte et l'acclamation HAVE, on y lisait quelques

mots adressés au passant : tu qui monumentum meum (^aspicis?)^

l'indication des années passées sur la terre, puis une phrase

banale que je pourrais sans doute restituer avec plus de certi-

tude si j'avais ici mes notes, et où la morte dit qu'on ne doit

pas s'attrister de son trépas, qu'il faut mourir, que son destin

fatus (forme rare mais connue d'ailleurs) l'a ainsi voulu. Ce

qui suit est un mélange de prose et de vers qui se comprend

du reste, si l'on veut se reporter à cette petite pièce épigra-

phique que j'ai relevée autrefois dans un manuscrit du ix'' siècle

(Bibl. nat., fonds latin n° 2 83 9, fol. 129 r°) et dont la pensée

reparaît souvent ailleurs chez les anciens :

Meam amice ne doleas sorlem

moriendiim fuit

Sic sunt hominuni fata

sicut in arbore poma

Inimatura cadiint

et matiira leguntur

Le deuxième mot de la dix-septième ligne a été, je crois,

mal transcrit; cette ligne et la suivante reproduisaient sans

doute, avec plus ou moins d'exactitude, les deux vers fréquem-

ment inscrits sur les tombes antiques :

TE LAPIS OBTESTOR LEVITER SVPER OSSA QVIESCAS
ET TENERAE AETATI NE GRAVIS ESSE VELIS

Le marbre de Cantignano nous montre une fois de plus de

quels procédés tout sommaires usaient les rédacteurs de cer-

taines épitaphes, les plus littéraires en apparence.
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En iiK'mc temps que la découverte de celte inscription,

M. de Laifjuc m'annonce qu'il prépare une notice étendue sur

des ruines de bains romains existant dans une petite localité

située à 8 kilomètres de Luccjues, le hameau de Massaciuccoli.

Des fouilles qu'il compte voir faire en cet endroit où les restes

antiques abondent, donneront, pcnse-t-il, d'importants ré-

sultats.

Je dois à l'obligeance du savant P. do Fois, religieux bar-

nabite, l'empreinte ci-jointe du chaton d'un anneau d'or trouvé

dans un sarcophage païen de la vii^nn Jacohim, sur la via

Portuense. La ligure qui y est gravée a excité quelque éton-

nement, parce qu'on a cru y reconnaître une orante. Tel n'est

pas mon sentiment et j'incline à y reconnaître non pas l'i-

mage d'une chrétienne, mais celle de la déesse carthaginoise

Tanit. Cette figure, en effet, se rencontre avec la même forme

sur une main publiée par M. Elie Berger (^Les ex-volo du temple

(h Tanit, p. 8); on la connaît sur un bandeau d'argent trouvé

près de Batna et conservé au musée de Constantine {^Gazette

archéologique, 1879, pi. XXI); je l'ai indiquée pour ma part

sur un anneau d'or présenté connue chrétien par le regretté

P. Garrucci (^Sloria dell arle cristiana, pi. CDLXXVII, n° /ig).

Quoi qu'il en soit de mon sentiment, je vous serai reconnais-

sant, Monsieur le Secrétaire perpétuel, de vouloir bien com-

muniquer à nos confrères de la commission des inscriptions

sémitiques la petite enq)reinte que j'ai l'honneur de vous

adresser.

Veuillez agréer, etc.

Edm. Le BLA.^T.
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N° VII.

SUR LES DERNIÈRES INSCRIPTIONS RECUEILLIES PAR M. AYMONIER

EN INDO-CUINE.

(communication de m. CERGAIGNE.)

M. Aymonier avait entrepris cette année l'exploration clel'An-

nam. Il s'est trouvé arrêté à Quinhon par les massacres qui

ensanglantaient le pays; mais il avait eu le temps déjà d'estam-

per une cinc|uantaine d'inscriptions dans les provinces de

Binh-tluian , de K.banh-lioa, de Pliu-yen et de Binli-dinb. Ces

provinces ont fait partie de l'ancien royaume de Tchampâ,

connu de Marco Polo sous le nom de Ciampa ou Cyamba , et

qui s'étendait bien au delà, jusqu'au Tonkin, d'où les Anna-

mites sont descendus pour conquérir peu à peu toute la côte

orientale de l'Indo-Cbine. Les inscriptions mettent bors de

doute la civilisation indienne de Tcbampà et l'introduction

dans ce royaume des différents cultes brabmaniques, princi-

palement clu çivaïsme , et d'un bouddbisme [)areil au boud-

dbisme ancien du Cambodge. Elles sont rédigées, les unes en

sanscrit, les autres dans une forme ancienne de la langue

tchame encore parlée aujourd'bui dans le Binb-tbuan, et

gravées dans un alpbabet originaire de l'Inde du Sud. Elles

fournissent les noms d'une vingtaine de rois, tous terminés

en -varman, et des dates allant de 70G à i358 çaka (78/1 à

i636 de notre ère). Plusieurs d'entre elles, non datées, sont

gravées en caractères beaucoup plus arcbaïques, et peuvent

remonter au vif siècle de notre ère ou même au delà. Les

données bistori([ues sont plus précises que dans les inscriptions

du Cambodge et ont une importance qui assure aux inscrip-

tions de Tcbampa une place à part dans l'épigraphie du

moyen âge indien. Le royaume de Tcbampà était souvent en
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lutte avec ses voisins de Java, du Cambodge, de la Chine

(avant Fc^manoipalion des Annamites au x" siècle) et enfin de

i'Annam. Les inscriptions contiennent des renseignements pré-

cieux sur ces diflercntes guerres, et particulièrement sur les

expéditions maritimes des Javanais qui détruisirent un temple

de Ci va dans la plaine de Phanrang en 709 çaka (787).

Elles nous montrent le nom de Yvan, donné par les Tchams

aux Annamites, et probablement identique à la première

partie du nom de la province chinoise de Yun-nan, prenant

la forme sanscrite Yavana, c'est-à-dire celle du nom donné

primitivement aux Grecs par les Hindous, et qui se trouve

transporté ici à des ennemis venant également du nord-ouest.

Enfin plusieurs monuments datés de 1191 (1269) et des

années suivantes portent le nom de Çrijnyasatijavarmadeva

correspondant à celui du roi qui, d'après les annales chinoises,

devint tributaire do Khoublaï-Khan en 1278, et qui fut

connu de Marco Polo.

N° VIII.

LETTRE DE M. EDMOND LE BLAINT,

DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

Rome, le 5 décembre i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

La matière archéologi(|ue, si abondante l'année dernière,

fait défaut jusqu'à ce moment, et je dois glaner çà et là pour

vous adresser des communications que je voudrais plus inté-

ressantes. La réouverture des Académies encore fermées me

mettra, je l'espère, sur la voie de découvertes dont j'aurai soin

de vous entretenir.

C'est encore la vi^pia JacohinI dont je vous parle dans ma

dernière lettre (pii me fournira une inscription, jus(ju'à cette
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heure éditée incomplète. Je dois au savant P. de Feis l'estam-

page ci-joint de cette épitaphe :

Y K

M OYAniOC AAGEANAPOC enOIHCeN ZCON AYTCJ KAI TOIC
lAioïc AONremiH TiAinnH cymbioj kai aiaiai tayctsinh
KAI OYAniH KAAAITANIH KAI AYPHAICO TIAinnGJ KAI OYA
niH AAeEANAPeiH YiOic KAI TOIC enireNNGOMeNOïc eE
AYTOJN KAI TOIC AneACYeePOIC AneACTCPCON AYTCON
(«ôT)mi Tonoc exAPicoH Ano minaiwn kahponomcon
(M)INAIHC PHreiNHC MGXPI THC CICOAOY THC 0YPOC
THC KOINHC IN FRPXVIIN AGRP-XVIi
KAI OYAneiCt) ATAnHTCJ TOnON SNA AHO

Y K Mardis LIpius Alexandre a fait de son vivant ce tombeau pour

lui-même et pour les siens : Longinia Philippa sa femme et ^Elia Faus-

tina, et Ulpia Calliphania, et Aurelius Philippe, et Ulpia Alexandria ses

enfants, et pour leiu*s descendants et pour les affrancliis de lem's affran-

cliis. L'emplacement lui a été donné par les Mindii , héritiers de Mindia

Regina , jusqu'à la porte commune. De face, seize pieds; de côté, dix-sept

pieds. Et aussi à Ulpius Agapitus une place séparée.

Le nom des Mindii, désignés sur ce marbre comme ayant

donné l'emplacement nécessaire pour la sépulture, reparaît

dans une petite inscription latine découverte au même lieu :

D M
M I N D I O T H A V
MASIO ET CAS
SANETI COIVG

(e/M6) IVIVS MI ND 1 • C
O-B-T-I- LOCADVA
FECERVNT-B M

Je transcris de plus trois inscriptions de soldats prétoriens

trouvées à l'entrée de la via Salaria et dont la première nous
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donne le nom de Pax Julia, colonie romaine de la Lusi-

lanie :

D M
M-IVLIVS- M -F- NEVIANVS
PAGE IVLIA-MIL-COH-
V-PR) GAVI MILITAVIT
ANNIS XVI VIXIT-ANNIS

XXXV

La deuxième est inscrite sur une petite urne funéraire :

P-AELIO CRIS
P O - M I L • C O H
VII-PR-) ATTICI IS
TIPEN-XXI V AN-XXXX
MEM-EX-HERE
M-AVR-SALLV
HER-CON BEN
MER POSVIT

La dernière est marquée de YAscia :

D K M
L-CATALVS -L-F-ANN
CRESCENS -VERCELL
MIL • COH • IX • PR/
SABINI • MIL • ANN • IX
VIX-ANN-XXVII-
G-VALER • CATAM
BER • ET- L- VALER I V S

SEC VND I N VS • H ER E

DES-B-M-FACIEND
CVRAVERVNT

Elle provient de belles fouilles que j'ai déjà mentionnées

au mois de mai dernier, celles de M. le chevalier Berlone (pii

a exhumé dans sa villa un énorme tombeau circulaire dé-

passant de beaucoup en diamètre celui de Cecilia iMetella. Sus-
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pendus peiulant tout l'été, les travaux d'exhumation vont être

repris, et l'on peut espérer que ce terrain, situé sur le bord de

la voie antique et semé de columbaria, donnera des monu-

ments de quel(|ue importance.

Veuillez agréer, etc.

Edm. Le Blant, .

N°IX.

L'ANNAM OU TONG-KING ET LA COCIIINCHTNE , AU POINT DE VUE HISTO-

RIQUE ET PHILOLOGIQUE, PAR M. LE MARQUIS DMIERVEY DE SAINT-

DENYS.

En écoutant, il y a quinze jours, la si intéressante com-

munication de notre savant confrère M. Bergaigne sur les

inscriptions recueillies au Cambodge, j'ai fait incidemment

quelques observations au sujet des termes Aniiam, Annamites,

tels qu'on les applique aujourd'hui. J'ai dit qu'en désignant

ainsi collectivement tous les territoires et toutes les populations

(Uii s'étendent des frontières du Yun-nnn et du Kounng-si jus-

qu'à l'extrémité de la presqu'île transgangétique, à l'est de

la grande chaîne de montagnes qui la traverse du nord au sud,

on adoptait une dénomination d'invention européenne tout à

fait arbitraire, qui pouvait introduire beaucoup d'erreurs et

de confusions dans l'étude des questions d'histoire et d'ethno-

graphie relatives à ces pays de l'extrême Orient.

A l'appui de cette assertion, nous trouvons dans les annales

chinoises '^^ des renseignements nombreux et précis que je

vais essayer de résumer en peu de mots.

Tout d'abord, nous voyons qu'au sixième siècle avant notre

ère les Chinois considéraient les populations des territoires

'" mmmu-
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qui loriuent aujourd'hui lo Kouang-long , le kommg-si et le

Tonij-hiiiif, comme appartenant à une même race de barbares

désignés par eux sous le nom de Youe^^\ L'an 209 avant J.-C,

l'empereur Kao-hoanj^-ti, fondateur de la dynastie des Han, ré-

duit en provinces chinoises tout le littoral sud de la Chine

actuelle, il s'empare également du Tong-klng actuel et l'érigé

en royaume fcudataire sous le nom de Nan-youe^'-^ (Fowe du

midi). Soixante ans plus tard, ce royaume fcudataire de

Nan-jjoue s'étant révolté est conquis de nouveau et devient,

à son tour, une province chinoise appelée Kiao-lchi^^^ ou Kiao-

tcheoa''''^ (province de Kiao), du nom de sa capitale, maintenant

Hanoi.

Cet état de choses dure près de neuf cents ans, avec des

alternatives réitérées de semi-indépendance sous le gouverne-

ment de vice-rois indigènes, puis de rébellions et de guerres

civiles qui ramènent l'intervention chinoise et la soumission

directe à l'empire. Durant cette phase historique, le Kiao-tchi

est scindé, pendant deux siècles environ, et sa partie méridio-

nale porte le nom de Ji-nan^^^K

L'an -756 de notre ère, l'empereur Ming-hoang-ti, de la

dynastie des Tang, voulant assurer l'obéissance des indigènes

soumis à la Chine et tenir en respect les peu[)les étrangers

voisins de ses frontières du sud-ouest, qui faisaient de fré-

quentes incursions sur les terres de l'empire, établit dans le

Kiao-tcheou ou Kiao-tchi un grand commandement militaire

(jualifié de An-nan^^'\ c'est-à-dire jxicijîanl le midi, assurant la

soumission du midi. Voilà l'origine du nom de Annany par cor-

(1)
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iiiption Annam, mot créé par les Chinois pour désijjner exclu-

sivement le Tong-king^^K

Ce régime fut en vigueur jusqu'à l'an 907, époque à la-

quelle l'empereur ayant cru pouvoir diminuer l'cITectif de son

armée d'occupation, de violentes insurrections éclatèrent et

de longues guerres s'ensuivirent. Alors et durant près de trois

siècles, marqués par des rébellions périodiques difficilement

comprimées, la Chine renouvela tour à tour ses essais de pro-

tectorat, d'annexion, ou de suzeraineté féodale avec des princes

indigènes successivement appelés rois de Kiao-tchi, rois de

Nan-ping'^^\ puis rois de An-nan, ce qualificatif d'une concen-

tration de forces militaires devenant pour la première fois un

nom de pays, l'an 1 i^B.

De 967 environ à 980 avait régné une famille Ting, et

de 986 à 1006 une première famille Li. En 1008, avait été

reconnu par la cour de Chine, comme roi de Kiao-tchi, l'auteur

de la seconde dynastie de Li, dont le cinquième successeur

devait être le premier roi de An-7inn.

L'un des feudataires titrés ainsi voit ses domaines envahis

par Koublaï-Khan , l'an 1 267 ; un autre est en guerre avec le

Tchen-tching^"''' (nom chinois dont nous avons fait Cochinchincy

Dans la dernière année du xiv° siècle, un ministre usurpe le

trône, après avoir anéanti la famille régnante. L'Empereur se

fâche et supprime le royaume de An-nan, pour reconstituer la

province impériale de Kiao-tchcou. Le recensement de la popula-

tion, fait à cette époque par les commissaires chinois, porte

''^ L'intonalion nasale représentée par ng clans l'orlho'jrajdic Ngan des mis-

sionnaires de I^éking, suivie par nos diclionnaires, csL peu sensible el disparaît

complètement dans la prononciation de la Chine méridionale. Plusieurs diction-

naires espajjnols et anglais orthographient d'ailleurs An, comme nous le faisons

ici.
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le nombro de ses habitants à trois millions vingt-cinf] mille

familles.

Le gouvernement provincial ne fut pas de longue durée.

Lorsque après trois annexes d'occupation les généraux chinois

Tchang-pou etMong-tchin furent rappelés avec les 80,000 sol-

dats qu'ils commandaient, on vit surgir et entrer en campagne

un chef de partisans du nom de Li, nom cher aux indigènes,

qui fut bientôt à la tête de bandes redoutables et qui obligea

les armées impériales à rentrer en ligne.

Habile et infatigable, ce chef grandit peu à peu au milieu

môme de ses défaites. Il prolongea la guerre pendant quinze

ans, finit par remporter des victoires et découvrit tout à

coup un prince perdu delà dynastie légitime, qu'il proposa de

mettre sur le trône du An-7inn en restaurant l'ancienne féo-

dalité. «L'empereur, disent les annales chinoises, ne deman-

dait qu'à trouver un bon prétexte pour sortir de difficultés

aussi onéreuses. Il saisit l'expédient et proclama roi de An-naii

cet héritier royal miraculeusement découvert. » Le jeune roi

mourut d'ailleurs deux ans plus tard, avec non moins d'à-

propos, ce qui permit à son inventeur de recevoir à son tour

l'investiture et de fonder la dynastie de L?'( troisième du nom), la

dernière des dynasties nationales du Tong-king actuel.

Ce roi célèbre introduisit dans ses étals les lettres chinoises,

et, à l'imitation de l'empire chinois qui avait deux capitales,

appelées Pehing (capitale du nord) et Nan-k'mg (capitale du

sud), donna aux deux villes principales de son royaume les

noms de Si-ldng^^^ (caj)itale de l'ouest) et de Tong-k'mg^-^ (ca-

pitale de l'est). C'est dans cette dernière ville qu'il résidait.

On note ici l'origine du nom de Tong-king, comme nom de pays

(([ui remonte au commencement du xv* siècle), par l'usage

(1)
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1res commun en Orient d'identifier le nom d'un royaume

avec celui de la ville capitale où le souverain tient sa cour.

A cette troisième et dernière dynastie de Li appartint Li-

hao, roi guerrier et pillard qui exerçait en grand la piraterie.

Ses flottes dépouillaient les bateaux marchands de toute natio-

nalité jusque dans le golfe du Bengale.

Il soumit le Tchen-tchhig et ne craignit pas de ravager plus

d'une fois les frontières chinoises du Yun-nan et du Koiiang-si.

11 mourut en 1^97. Ses descendants furent des princes faibles,

sous le règne desquels le Tchen-tching Te\)r'ït son indépendance.

Un ministre rebelle s'empara d'une moitié du royaume. Des

guerres civiles incessantes amenèrent une nouvelle intervention

de la Chine, qui voulait la paix chez ses tributaires. Un res-

crit impérial, daté de l'année i5/io, reconnut le fait accompli

de la division du royaume de An-nan, décida que ce royaume

avait cessé d'exister et le remplaça par deux principautés, l'une

de Si-Jwig et de son territoire , où la famille Li avait su se main-

tenir; l'autre de Tong-king et de son territoire, où la famille

du ministre rebelle s'était établie.

Cependant les princes du Si-king parvinrent à se débar-

rasser de leurs rivaux. A la chute de la dynastie chinoise des

Ming, en 1616, l'un d'eux, nommé Li-oueï-ki, se hâta de

rendre hommage à la cour mantchoue et obtint de l'empereur

Kang-hi que le titre de roi de An-naniui fût rendu. Suivant le

P. Martini, qui habita le An-nan ou Tow^-Zcm^ durant cette pé-

riode, le roi Li-oueï-ki pouvait mettre sur pied 3oo,ooo fan-

tassins et 12,000 chevaux. Il avait 2,000 éléphants de guerre

et environ 2,000 bateaux armés.

Ses descendants, confirmés dans leur titre de rois de An-nan,

vécurent assez paisiblement jusqu'en 1778, époque à laquelle

le roi régnant se nommait Li-cheou-tong. Alors éclata la fa-

meuse rébellion des montagnards Taï-sœn, dont le chef Nyack

se donnait lui-même le titre d'empereur et qui, après s'être
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rendus maîtres du Tclicn-tching, étendirent leurs con([ut'les

vers le nord jus([u'au\ frontières de l'enijure cliinois.

Chassé de son royaume, Li-cheou-tong se réfujjia à

Péking, où il mourut deux ans plus lard. Avec lui finit le

An-7ian, qui avait vécu dix siècles, mais seulement [)ar inter-

mittences, ainsi que nous venons de le rapporter.

Quant au royaume de Tchen-tchinir , ou Cocliinchinc, sans

examiner ses origines ni discuter pour le moment plusieurs

phases de son histoire ancienne qui présenl<3nt beaucoup d'obs-

curité, on peut établir sans conteste qu'il est mentionné dans

les annales cliinoises longtemps avant l'inauguration de YAn-

nnn, et qu'il est toujours nettement distingué de ce dernier

pays.

La troisième des années hicn-te (957)- durant la pre-

mière période de l'existence de YAn-nan encore province

chinoise, le roi de Tchen-tching, Chi-li-yn-te-man, envoie

comme ambassadeur à la cour impériale son ministre Pou-

ho-san.

La seconde des années yono-hi (qSB), alors que Li-hoan

règne sur YAn-nan avec le titre de prince feuda taire , les envoyés

du Tcheng-tchmg présentent à l'empereur une lettre de leur sou-

verain qui se plaint d'être envahi par ce turbulent voisin. Des

ambassades analogues se renouvelèrent souvent dans la suite,

et l'inimitié grandit à ce point entre les deux pays (jue les re-

présentants du rt/ten-ic/tm^ demandèrent à ne pas se rencontrer

avec ceux de YAn-nan dans les audiences impériales, ce que

l'empereur accorda. On était aux premières années du xn'' siècle.

Le roi de Tchcn-khing se nommait Yang-po-mo-tie (en tran-

scription chinoise); celui de YAn-nan, alors qualifié de roi de

Nan-ptng, était Li-kien-te.

L'empereur im[)0sa souvent sa médiation pour maintenir

ses deux tributaires dans leurs limites; mais, dans la seconde

moitié du xv" siècle, le Tchm-tching ayjnul fait la guerre au



— 36G —
Tchin-la^^^ (le Cambodge), malgré les défenses de la cour chi-

noise, celle-ci l'abandonna et n'empêcha pas Li-hao, roi de

An-nan, de le soumettre, ainsi que je l'ai déjà mentionné. J'ai

dit aussi que le Tchen-lcMng sut recouvrer son indépendance

à la faveur des troubles qui donnèrent naissance à la princi-

pauté du Tong-king. Le chef militaire qui le libéra se nommait

Tien-ngouyen. Il fonda la dynastie cochinchinoise des Ngou-

yen, h laquelle appartient le roi qui règne encore .plus ou

moins effectivement' à Hué.

Celui des successeurs de Tien-ngouyen que dépouillèrent

les Taï-sœn en 1776 fut ce roi Ghia-long qui
,
par l'influence

de l'évêque d'Adran, rechercha notre protectorat, offrant à

Louis XVI, en toute souveraineté, le promontoire et la baie

de Tourane, ainsi que les îles de Hoïnan et de Poulocondor,

si le secours de la France lui rendait son royaume. Il avait

signé, en 1787, avec la cour de Versailles, un traité dont

les événements de la révolution française arrêtèrent l'ac-

complissement; il parvint à ressaisir lui-même sa couronne

en 1802.

Ayant exterminé les Taï-sœn, Ghia-long profita de la con-

quête qu'ils avaient faite de YAn-nan, en le réunissant à la Co-

cliinchine avec l'assentiment de la cour de Péking. Notons ,
pour

terminer, qu'en ratifiant la réunion des deux royaumes sous la

domination du roi de Tchcn-tching , l'empereur suzerain jugea

que ce nouvel Etat devait avoir un nom nouveau. Ghia-long re-

çut donc l'investiture sous le nom de roi de Yoiie-nan^''^\ déno-

mination qui, par une réminiscence de l'antiquité, comprenait

l'ensemble des pays tributaires désormais unifiés. Pour ses

propres sujets et dans ses relations avec les puissances étran-

gères, ce prince et ses successeurs prirent et prennent encore

"^ m m-
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le lilro plus pompeux de Ta-nmi-houc lio(i)>i>-li

^^'' (Flmpcreui-

des grands royaumes du midi). Du Tchen-tcliinif cl de VAn-nan,

il n'en est plus question.

J'arrête ici cette esquisse rapide, pour revenir à mon point

de départ. Je résume ce qui me paraît en ressortir et mériter

notre attention.

Assurément le [)ublic européen ne réformera pas l'habi-

tude qu'il a prise, on ne sait pourquoi, de confondre sous la

dénomination commune d'Annam et AnnamUcs les pays et les

peuples différents du Tong-king et de la Cochinchine ou, ce

qui est plus extraordinaire encore, de voir tout particulière-

ment XAnnani dans la (Jochinchine ; mais ceux (jui voudront,

afin d'éclairer l'histoire de ces régions, fouiller les annales

chinoises, les seules à consulter, je crois, pour tout ce qui re-

monte à plus d'un siècle, ne devront pas perdre de vue que les

limites de YAn-nan {^on Annam) n'ayant jauiais dépassé au sud

le 17" degré de latitude (entre Kouang-bin et Kouang-tri),

tout document où ce nom à'An-nnn ( ou Annam ) figurera

concernera nécessairement et uniquement le Tong-lung de nos

jours.

LETTRE DE M. EDMOND LE DLAN'T, DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE

ROME, SUR LA DECOUVERTE, À ROME, DU TOMBEAU DE SAINTE FELICITE

ET DE SES SEPT ENFANTS.

Rome, lo ?,o rlécenibre i885.

Monsieur le Secrétaire perpétuel

,

Les antiquaires du siècle dernier n'ont pas été d'accord sur

le lieu où avait été ensevelie sainte Félicité, martyrisée vers

l'an 162 avec ses sept fils : Januarius, Féhx, Philippe, Sila-

^"
>'t ^ ^ â ^-

XIII. a5

y

luraiurnir xiTionALr.
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nus, Alexandre, Vital et Martial. Ouclf|iies-uns le plaçaient

ail cimetière des Jordani, d'autres dans le voisinage de la

catacombe de Sainl-Calliste. Si les actes de la sainte, cités dans

une homélie de saint Grégoire le Grand, ne contiennent rien

à ce sujet, une série de documents importants sur la topogra-

phie des catacombes, un itinéraire des pèlerins qui venaient

prier au temps du moyen âge s'accordaient toutefois dans

leurs indications : tous mentionnent la sépulture sur la via

Salaria, et la Topographia Einsiedlensis précise davantage en

ajoutant qu'elle se trouvait à main droite de la voie. Une dé-

couverte inattendue devait attester l'exactitude de ces ren-

seignements et fixer d'une manière certaine le lieu où avait

reposé la martyre.

Les nombreuses constructions qui se préparent ou s'a-

chèvent à cette heure au nord de Rome ont dépassé la porte

Salaria et même la villa Albani. A quelques pas de cette der-

nière, sur la droite et presque en face de l'énorme tombeau

circulaire trouvé dans les terrains de M. Bertone, des fouilles

exécutées par la Banca Tiberina ont mis au jour l'escalier et

quelques galeries d'une catacombe. Tout dans cet hypogée

était en ruines; à peine quelques débris d'inscriptions, quel-

ques lampes grossières en terre cuite y ont été retrouvés. Il

y restait toutefois une fresque qui a suffi à en faire recon-

naître le nom. Appelé dès la première heure, M. de Rossi y a

signalé la figure du Christ dominant celle d'une série de per-

sonnages presque effacés, mais où l'on retrouvait nettement

l'indication de plusieurs têtes nimbées parmi lesquelles se

trouvait celle d'une femme. Rapprochée des renseignements

précis que fournissaient les vieux itinéraires, de la fresque

autrefois existante aux thermes de Titus et représentant sainte

Félicité et ses enfants, avec l'inscription FELICITAS CVLTRIX

ROMANARVM, cette pointure semblait indiquer tout d'abord

que la catacombe retrouvée était celle où sainte Félicité avait



— 360 —
reçu la RL^pultiiro. Lo doute n'existe plus h cette heure, car la

fresque nettoyée porte deux inscriptions dont la présence

est décisive, ce sont les restes de [)lusieurs noms des fils dt3

la grande martyre entre autres, Martial et PJiilip[)e :

MAR.TIA PPVS

Ce lieu historique avait déjà été signalé il y a quelques

années; des noms divers lui avaient été donnés, car les belles

méthodes topographiques qui devaient illustrer le nom de

M. de Rossi n'étaient pas encore appliquées, et l'on avait con-

staté, sans la remarquer suflTisamment, la découverte faite,

dans ces galeries, d'une épilaphc du iv" siècle portant les

mots : AT SANCTA FEL , c'est-îi-diro l'indication d'une

sépulture placée auprès de la tombe de sainte Félicité. Avec la

fresque dont je parle et les indications fournies par les an-

ciens itinéraires, cette inscription fixe d'une manière certaine

la situation du cimetière où fut déposée la martyre. De beaucoup

moins antique que l'inscription, la peinture appartient au

vii° siècle; de même que les itinéraires, elle concourt donc à

établir la continuité du culte voué par les chrétiens à celle

qui périt avec ses sept fils pour rester fidèle à sa foi.

Depuis longtemps M. de Rossi avait signalé le lieu qui nous

occupe comme devant être la catacombe où les fidèles avaient

enseveli la sainte. L'excellence de ses méthodes si ingénieuses

et si précises n'avait pas à coup sûr besoin de cette démons-

tration nouvelle; il est toutefois intéressant de voir à quel

degré les faits viennent successivement confirmer les apprécia-

tions de notre illustre confrère.

Des mesures sont prises pour assurer la conservation de la

fresque de sainte Félicité, et, par surcroîtde précaution, on en

fait exécuter une copie. La galerie qui la contient sera con-

servée et restera accessible. Il convient de louer ù ce propos

les efforts faits j)ar i\l, Fiorolli. parle Gouvernement italien,
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pour sauvegarder, dans la mesure du possible, au milieu des

difficultés soulevées par les intérêts privés, les débris que ré-

vèlent les fouilles et qui toucbent à l'bistoire de l'ancienne

Rome.

Veuillez agréer, etc.

Kdm. Le Blant.

APPENDICE K I.

RAPPORT
FAIT, AU NOM DE LA COMMISSION DES ANTIQUITES DE LA FRANCE,

SUR LES OUVRAGES ENVOYES AU CONCOURS DE L'ANNEE t 885 ,

PAR M. ALEXANDRE BERTRAND.

LU DA\S LA SÉANCE DU l6 OCTOBRE 1 885.

Messieurs,

Le nombre des concurrents a encore été considérable cette

année '*' et l'ensemble des travaux examinés très satisfaisant.

Les bonnes métbodes continuent à être en bonneur. Dans le

travail préliminaire de la commission , très peu d'envois ont été

écartés comme insuffisants. Nous n'avons eu, cette année

encore, que l'embarras du choix.

Un ouvrage de longue haleine : La statistique monumentale

(h l'Aube, par M. Fichot, dont un seul volume a paru, conte-

nant six cantons seulement sur vingt-six, a été, malgré son

mérite incontesté, renvoyé à un concours ultérieur. La même
décision s'applique à une excellente monographie de MM. Thé-

denat et Héron de Villefosse. Les trois fascicules intitulés : Les

''> Trenfe-sept concnrrenls ayant envoyé cinquante volunips ou brochures.
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trésors de vaisselle d'arjrcnt trouvés en Gaule sont le romiiien-

cemenl il'mi travail (|ui sera continué. Votre comniissioii a

estimé ([u'il lallait, avant do le récompenser, en attendre l'achè-

vement. Une é'tiide sur : Les livres de comptes d'un marchand

montalbanais du xiv' siècle, vous avait été adressée par M. ¥o-

reslié, mais à l'état de manuscrit. Ce document est d'une im-

portance capitale pour l'histoire du commerce , de l'économie

domestique et de la vie privée du xiv^ siècle. Le futur éditeur

a montré, dans le volumineux manuscrit soumis à notre exa-

men , qu'il était bien préparé à mettre en lumière et à expli-

([uer un texte aussi [)récieux et qui touche à des questions très

variées et souvent très dilïiciles. La commission espère avoir

bientôt l'occasion de récompenser l'édition des Livres de conwtrs

d'un marchand montalbanais.

MÉDAILLES.

Les trois médailles ont été décernées à MAL L. Tanon,

Léon Palustre et Buhot de Kcrsers.

Première médaille. — L'ouvrage de i\l. Tanon qui a mérité

la première médaille est intitulé : Histoire des Justices des an-

ciennes églises et communautés monastiques de Paris, suivie des

registres médits de Saint-Maur-des-Fossés , Sainte-Geneviève, Sainlr

Germain-des-Prés et du registre de Saint-Martin-des-Champs. Les

registres de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Germain-des-

Prés et de Saint-Martin-des-Champs a|)partiennent aux Ar-

chives nationales, le registre de Sainte-Geneviève à la biblio-

thèque Sainte-Geneviève. Ils sont, à peu de chose près,

contemporains : les jugoments les plus anciens étant de lao/f

{registre de Sainte-Geneviève); les plus récents, de iSby
(registre de Saint-Martin-des-Cham])s).

Ce qui donne à ces quatre registres un prix particulier,

c'est (pi'ils sont antérieurs anx plus anciens registres connus

du Chàtelet et contcnjporains des registres du Parlement.
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Ajoutons que ce ne sont point de simples recueils de sentences

écrites par un greffier au fur et à mesure qu'elles étaient pro-

noncées par le tribunal. Ces quatre registres ont été rédigés,

après coup, dans le dessein évident de fournir aux religieux

la preuve de l'existence de leurs droits dans les contestations

fréquentes qui s'élevaient entre leurs ofliciers et les officiers

du roi.

Nos quatre manuscrits n'étaient certainement pas inconnus.

Sauvai et l'abbé Lebeuf leur avaient fait quelques emprunts,

Du Cange les avait cités; mais dans leur ensemble ils étaient

inédits. Leur réunion dans le volume de M. Tanon en aug-

mente singulièrement la valeur. Le fait d'avoir édité côte à

côte ces quatre précieux documents et d'en avoir ainsi formé

une sorte de corpus du droit criminel des juridictions ecclésias-

tiques au xuf siècle n'est d'ailleurs que la plus mince partie

du travail entrepris par M. Tanon. Ce qui en fait le principal

mérite, ce senties prolégomènes. Ces prolégomènes n'occupent

pas moins de 3 1 8 pages. L'origine des Justices seigneuriales

de Pai'is, la pratique du duel judiciaire dans ces justices,

les peines qu'elles prononçaient, la procédure d'accusation,

raj)pel en matière civile et en matière criminelle, l'organi-

sation intérieure de ces cours, les différents modes de preuves

admises : l'aveu, le serment, les témoins ou les actes écrits

forment autant de cbapitres oii ces diverses questions sont

traitées de main de maître. M. Tanon nous fait ainsi péné-

trer dans la pratique journalière des Justices seigneuriales du

Parisis à l'époque de leur plein développement. Il ne se con-

tente pas de grouper et d'analyser les renseignements si variés

que lui fournissent les quatre registres, ces renseignements

ne sont pour lui qu'un cadre qu'il achève de remplir à l'aide

d'extraits tirés des registres du Parlement, des principaux

coutumiers du xni" siècle et de uondireuses chartes de la

même période.
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Un deriiior cliapilrc est consacré aux ciilie[)risos des otli-

ciers royaux sur les Justices seigneuriales, dont l'auteur rap-

j)elle la décadence et finalement la suppression.

La seconde partie de ces proléfjomènes a un caractère plus

particulièrement historique. M. Tanun passe successivement

en revue le chapitre de iNotre-Dame, l'évéïpie de Paris, l'ab-

baye de Saint-ila;;loire, le prieuré de Saint-Eloi, celui de

Saint-Denis-de-la-Cliaslre, les abbayes de Saint-Germain-

des-Prés , de Sainte-Geneviève et de Saint-Victor, les églises

de Saint-Marcel et de Saint-Benoît, le prieuré de Saint-

iMarlin-des-Chanips, le grand prieuré de France (le Temple),

la commanderie de Saint-Jean-de-Latran, l'église de Saint-

Méry, l'abbaye de Montmartre, le prieuré de Saint-Lazare, et

enfin les abbayes de Thiron et de Saint-Denis pour les fiefs

tpi'elles possédaient dans l'intérieur de Paris. Il remonte briè-

vement à l'origine de ces diflerentes maisons, signale, autant

que possible, les titres en vertu desquels elles sont devenues

propriétaires et justiciers, délimite leurs territoires, rappelle

l'étendue de leurs droits et les luttes qu'elles ont dû soutenir

pour leur conservation. En résumé, M. Tanon, dans ce volume

de 568 pages, s'est montré jurisconsulte éclairé, critique

sagace, historien érudil. Votre commission lui a décerné la

première médaille à l'unanimité.

Deuxième médaille. — M. Léon Palustre, qui a obtenu la

seconde médaille, se présentait avec deux gros et beaux vo-

lumes, richement illustrés : La Renaissance en France, France

du Nord, grand in-folio (planches à l'eau forte). Ce magnifique

ouvrage, fruit de longues et minutieuses recherches, rempli

de faits précis, écrit avec élégance, est un véritable monument

élevé à la gloire de notre art national. Les encouragements de

l'Académie ne pouvaient lui manquer. Dans une série de chapi-

tres consacrés à chacun des départements du nord de la France
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(Flandre, Ile-de-France, Normandie), M. Palustre décril avec

un enthousiasme communicatif ce qu' (étaient les merveilleux

édifices que le xvi'' siècle a vus de toutes parts s'élever sur notre

sol et dont beaucouj) ont disparu ou ne subsistent plus qu'à

l'état de ruines: églises, châteaux, maisons particulières, œu-

vres de sculpture, tout est passé en revue, le plus souvent

reproduit j)ar le dessin. Les articles consacrés aux châteaux

de Fontainebleau, Chantilly, de Villers-Cotterets, d'Ecouen,

de Gaillon, aux églises de Beauvais et à leurs belles verrières,

aux tombeaux de Saint-Denis, aux vitraux des églises de

Normandie sont de véritables monographies. Chemin faisant,

l'auteur remet en lumière plus d'un monument un peu trop

oublié. Les admirables tombes de Raoul de Launay à Folle-

ville, de Charles de Lalaing au musée de Douai, la petite

église de Tilloloy, les débris du château de Sarcus attirent

tour à tour son attention. Pour chaque édifice important,

l'auteur, après l'avoir décrit, nous donne l'historique de la

construction. Son livre, en un mot, est une histoire de l'ar-

chitecture, de la sculpture et de la décoration en France

durant le xvi" siècle.

Les planches, d'une importance capitale dans un ouvrage

de ce genre, nombreuses et fort belles, sont exécutées avec

une extrême précision dans les détails. Rien n'y est sacrifié

au [)ittorcsque, tout y est scrupuleusement exact.

Telle est la partie technique de l'ouvrage. Ce n'en est pas

aux yeux de l'auteur la partie capitale, bien que ce soit celle

qui défie le plus légitimement la critique. La grande préoccu-

pation de M. Léon Palustre, celle (pii domine son œuvre, qui

renqilit déjà sa préface, celle qui reparaît à chaque page,

celle qui l'a constamment soutenu dans ses patientes recherches

est de glorifier, de réhabiliter surtout les artistes français de

l'époque qualifiée, faussement suivant lui, de Renaissance ; de

protester contre l'injuste et profond oubli dans lequel sont
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tombés les noms de la plupart d'entre eux, de réajjir, en un

mot, contre le préjugé (jui n'a longtemps voulu voir que la

main des Italiens dans les chefs-d'œuvre d'archit(!cture édos

au xvi" siècle sur les rives de la Seine et de la Loire. M. Pa-

lustre poursuit cette partie de sa tache avec l'entraînement

d'un apôtre. A propos de chacpie monument, il trouve l'occa-

sion de signaler le nom méconnu de (juelqucs-uns de ces glo-

rieux maçons de France, qui, rompant avec les traditions de

l'art ogival en décadence, prirent une si grande part à l'érec-

tion des superbes châteaux de l'époque des Valois. M, Palustre

fait revivre et replace au premier rang les intéressantes figures

des Lemercier, des Le Breton, des Ghambige, qu'il était cer-

tainement injuste de ne pas associer à la gloire des Bullant

et des de Brosse, des de L'Orme et des Lescot. Ces modestes

grands hommes, comme on les a juslement appelés, ont enfin

trouvé un défenseur savant et convaincu. Votre commission a

voulu s'associer à cette œuvre de réhabilitation, mais elle ne

peut s'cm[)écher de regretter vivement que, cédant à un sen-

timent de patriotisme exagéré et poussant sa thèse à outrance,

l'auteur de La Renaissance en France se soit laissé entraîner

jusqu'à méconnaître absolument l'inlluence de l'Italie dans le

grand mouvement de rénovation des arts au xvf siècle. Celto

exagération nuit au caractère scientifique de l'œuvre sans faire

illusion au lecteur éclairé. L'ouvrage eût beaucoup gagné à

plus de mesure et de réserve.

Malgré ces défauts, La Renaissance en France n'en est pas

moins un très beau livre. La médaille décernée à M. Léon

Palustre est des mieux méritées.

Troisième médaille. — La commission récompense ou

M. Buhot de Kersers vingt ans de travaux assidus poursuivi^

dans le très louable dessein de doter son département d'une

statisti(|ue monumentale complète, comme il serait désirable

o

s
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que tous les départements en possédassent un jour. Un fj'rand

nombre de nos vieux monuments et des traditions et légendes

s'y rattachant disparaissent tous les jours sans laisser de traces,

en dépit des efforts faits par la commission des monuments

historiques et du concours éclairé des sociétés savantes. L'Aca-

démie doit savoir gré de leur zèle aux savants de province

qui consacrent leur vie à réparer ces brèches faites à notre

histoire nationale.

L'ouvrage intitulé : Hisioire el statistique monumentale du dé-

partement du Cher j)araît par fascicules traitant chacun d'un

canton. Bourges ayant exigé trois fascicules et le département

du Cher comptant vingt-neuf cantons, l'ouvrage entier se

composera de trente et une livraisons. L'enquête préliminaire

nécessitée par de semblables travaux est achevée depuis plu-

sieurs années. Texte et planches sont prêts. Dix fascicules for-

mant quatre gros volumes in-8" avaient paru au i" décembre.

Deux autres sont sous presse. L'œuvre donc est assez avancée

pour que la Commission des Antiquités de la France ait cru

pouvoir donner un témoignage public des sympathies que lui

inspirent de semblables dévouements à la science. L'Histoire et

statistique du département du Cher s'imprime en grande partie

aux frais de M. Buhot de Kersers soutenu par le concours

d'un petit nombre de souscripteurs. Cela est de bon exemple.

Le caractère de l'œuvre est surtout archéologique et des-

criptif. L'auteur se tient prudemment éloigné de tout esprit

de système, soit dans le classement des antiquités, soit dans

les réllexions. très sobres d'ailleurs, que leur description ou

leur histoire peuvent lui inspirer. C'est un dépôt de faits précis

jiccompagnés de gravures à l'eau-forle dues, pour la plupart,

au cravon de M. Buhot de Kersers.

Chaque commune, chaque localité est examinée séparément,

méthode où l'aridité et la monotonie de hi composition est

largement compensée par la clarté et la rigueur qu'elle impose
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aux étiiclos. M. Buhot de Kerscrs a tout sacrilié à la pcnsoc

(J'olre utile. L'origine et la date dcrhaquc monument, sa des-

tination première, tout cela est indiqu»'^ avec soin. Les trans-

missions des seigneuries sont soigneusement relevt^es ainsi (|uo

les diverses pliases do grandeur et de décadence, de déchéance

ou de progrès par lesquelles les villes, les bourgs et même les

châteaux ont passé. Des documents inédits sont imprimés à

la lin de chaque fascicule comme pièces à l'appui. La (vommis-

sion croit devoir rappeler à l'auteur que plusieurs de ces

transcriptions ne sont pas irréprochables et que les textes

(ju'il croit inédits ne le sont pas tous. Elle attire son attention

sur ce point en vue des fascicules non encore imprimés.

Première mention honorable. — C'est encore à un ouvrage

de longue haleine, œuvre, comme le précédent, d'intelligente

patience, que la première mention honorable est accordée. Les

Notes sur les livres liturgiques des diocèses d'Autnn, Ckalon et Mâcon,

parM"'^Pellechet, forment un gros volume divisé en deux parties.

La première nous olfre un catalogue raisonné de tous les

livres liturgiques des trois diocèses, soit imprimés, soit manu-

scrits, avec des notes nombreuses. Ce catalogue paraît complet.

La seconde |)arlie est un recueil d'hymnes, de proses, de

séquences en l'honneur de saint Laaire, de Marie-Madeleine,

de sainte Marthe et de quelques autres saints et saintes parti-

culièrement vénérés dans les trois diocèses. Non seulement

l'auteur de ce recueil a scrupuleusement signalé toutes les

pièces données déjà par Daniel, Hefele, Kœnigsfeld, Mono,

le père Gall Morel et M. Léon Gautier ; mais il a presque

épuisé les recherches dans les manuscrits indiqués par les ca-

talogues de Paris et par beaucoup de catalogues des départe-

ments et de l'étranger.

Lu travail aussi considérable, aussi pénible, d'un si grand

prix pour les érudits était digne de récompense.
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Deuxième mention honorable. — Le volume qui a mérité la

seconde mention est d'une lecture moins aride. S'il n'eût été

l'œuvre de deux collaborateurs, une plus haute récompense

eût pu lui être accordée. Nous voulons parler du Compte des

recettes et dépenses du roi de Navarre en France et en Normandie

de i36y à loyo, publiés par M. Izarn avec le concours de

M. Gustave Prévost. La publication de pareils livres de compte

est toujours une bonne fortune pour l'historien. Peu de docu-

ments donnent d'aussi précieux renseignements sur le mode

d'existence, les habitudes, les usages et les revenus des princes

et des grands feudalaires il y a plusieurs siècles.

Le volume honoré aujourd'hui d'une mention se compose :

i" d'une excellente édition d'un long document de grande im-

portance pour le règne de Charles V ;
2" d'une introduction

de 1/16 pages dans laquelle sont très convenablement traitées

les principales questions que soulève la lecture de ce docu-

ment. Le compte dont il s'agit, et qui est conservé en original

à la Bibliothèque nationale, fait connaître d'une parties pro-

duits que Charles le Mauvais a tirés de ses domaines de Nor-

mandie et de France de 1067 à 1070; d'autre part, l'emploi

que le prince et les officiers du prince ont fait de ces produits

pendant la même période.

Quand on réfléchit au rôle que Charles le Mauvais a joué

dans l'histoire, on se rend facilement compte du puissant in-

térêt qui s'attache à un document où l'on peut étudier dans

les moindres détails la meilleure partie de l'administration du

roi de Navarre pendant près de quatre années et qui nous met

en contact direct, pour ainsi dire, avec un assez grand nombre

de personnages ayant pris une part importante aux événe-

ments du temps. M. Izarn , auquel est due l'édition du Compte

des recettes et dépenses, a donc rendu un grand service en pu-

bliant un manuscrit qui prendra place parmi les meilleures

sources de l'histoire |)oliti(pie et écononii(|ue du xiv'^ siècle.
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L'inlroduclion qui précède le texte du Compte est, nous

l'avons dit, l'œuvre d(^ iM, Prévost. L'auteur, sans avoir la pré-

tention d'écrire une biographie de Charles le Mauvais et de

recommencer l'œuvre si bien accomplie, au siècle dernier, par

Secousse, donne au lecteur toutes les explications nécessaires

pour bien comprendre l'économie du Compte et le consulter

avec fruit. Le commentaire de \L Prévost est toujours judi-

cieux, plein de vues orifjinales; il éclaire d'un jour nouveau

diverses institutions de l'époque, mal connues jusqu'ici. On y

trouve de précieux renseignements sur quelques-uns des per-

sonnages dont Charles le Mauvais se servait dans l'intérêt de

sa politique. L'auteur de l'introduction ne s'est pas borné, en

effet, à résumer les données éparses dans le Compte qu'il s'était

chargé d'expliquer ; il a étendu ses recherches à d'autres do-

cuments analogues contemporains, de manière à pouvoir tirer

de ses études quelques conclusions générales. Il en ressort que

l'administration domaniale et financière de Charles le Mauvais

était en tout semblable à l'administration domaniale et finan-

cière du roi de France. Tel qu'il est publié par M. Izarn et

commenté par M. Prévost, le Compte des recettes et dépenses du

roi de Navarre est un des ouvrages les plus curieux et les j)lus

instructifs que nous possédions sous le règne de Charles V.

Troisième mention honorable. — Le livre sur les Coutumes de

Lorris et leur propagation aux xii" et xiii' siècles, par Maurice

Prou, fait partie de cette série d'excellents travaux inspirés par

l'enseignement de l'Ecole des chartes et qui, depuis quelques

années, ont jeté tant de jour sur l'histoire du droit en France

au xiii" et au xiv" siècle. C'est un digne ])endant au mémoire

de M. Mortet, Le Livre des Constitutions et Chastelet de Pans,

auquel vous accordiez la troisième médaille l'année dernière.

Le travail de M. Prou est divisé en cinq chapitres, non

compris le texte des coutumes et celui des pièces justificatives
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qui les accompagnent. Le premier chapitre ofFrc un aperçu

sommaire de la géographie et de l'Iustoire du Gâtinais (^pagus

Gatinensis). L'auteur y trace à grands traits l'état politique de

ce pays à l'époque de la rédaction des Coutumes de Lorris dont

des circonstances locales expliquent le caractère. Le second

chapitre est de beaucoup le plus important, le plus personnel,

si je puis dire, celui où M. Prou fait particulièrement montre

des qualités qui le distinguent. Les articles de la Coutume,

telle qu'elle nous est parvenue, n'affectent, en effet, aucun

ordre rationnel et paraissent en quelque sorte placés à la suite

les uns des autres comme au hasard. M. Prou les a disposés

dans un ordre méthodique qui permet d'en saisir l'économie.

Quelques-uns de ces articles offrent encore, malgré cela, de

grandes obscurités. M. Prou les explique avec une rare saga-

cité, et là même oij l'on serait tenté de ne pas accepter son

opinion, on ne peut s'empêcher de rendre justice à la solidité

de sa discussion.

La coutume de Lorris , on lésait , devint enpeu d'années comme

une coutume type pour la France centrale. De là sa grande

importance historique. Trois chapitres, les chapitres III, IV et V

du livre, sont consacrés à en suivre la propagation : i" dans

les terres du domaine royal ;
2° dans les domaines des maisons

de Sancerre et de Courtenay; 3" dans toute l'étendue de la

province de Champagne. Ces trois chapitres sont complétés

par deux listes : l'une chronologique où sont rangées par ordre

de date toutes les chartes coutumières copiées en totalité ou en

partie sur la Coutume de Lorris; la seconde alphabétique où

sont énumérées toutes les localités qui avaient demandé et

reçu en totalité ou en partie cette même coutume.

Le texte de la coutume termine le volume. L'auteur montre

en quoi ce texte diffère de la coutume oiliciclle rédigée

en lAq/i et réimprimée eni53i. Le fond du texte de IM. Prou

est établi sur le registre A de Pliilippe-Auguste qui existe à
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!<) bibliollièquc du Vatican cl donl une reprodurlion pholo-

ly[)ique a été faite récemment par les soins de M. Léo[»old

Delisle. Toutes les bonnes leçons des autres re^^istres, ainsi

que le texte de Dom Morin, qui avait eu communication de

la charte originale aujourd'hui perdue, sont données en va-

riantes. Quelques-unes des transcriptions ultérieures existant

aux Archives, à la Bibliothèque nationale, au Vatican et dans

quelques autres localités qui avaient reçu la coutume ont été

également mises à profit.

Ajoutons que les notes qui accompagnent le travail de

M. Prou n'en sont pas la moins bonne partie.

Quatrième mention honorable. — Les renseignements que

nous possédons sur la vie privée de nos pères dans les diverses

provinces de la France, il y a quatre ou cinij siècles, sont peu

nombreux. L'histoire générale n'entre guère dans de pareils

détails. Dans son étude sur La vie privée en Anjou au xv" siècle,

M. André Joubert s'est proposé de combler cette lacune j)our

ce qui a traita la j)rovince qu'il habite. Votre commission récom-

pense cette tentative de bon exemple.

Un personnage dont le rôle histori(jue en Anjou n'a pas

été sans quelque éclat, Jean Bourré, le confident, l'agent, le

trésorier et le ministre de Louis XI, a laissé de nombreux

papiers, parmi lesquels plusieurs d'ordre privé qui nous font

pénétrer dans la vie intime et journalière de ce célèbre per-

sonnage. Telle est la principale source à laquelle a puisé

M. Joubert. Lq champ exploré était donc assez restreint. L'au-

teur en a tiré tout le parti possible. Tout ce qui dans les

papiers de Jean Bourré a rapport à l'agriculture, à l'industrie,

à la vie domestique, en a été extrait avec soin. Deux chapitres

du livre, intitulés : La vie à la ville, la vie à la campagne, pré-

sentent méthodiquement classés les résultats obtenus. Ces

deux cha[)itr<'s sont des |)lus instructifs, mille détails y sont
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relevés qui nous initient à la culture des jardins potagers, aux

travaux des champs, aux dépenses du ménage, de la ferme et

du château , au salaire , à la nourriture et à l'entretien des ou-

vriers ruraux, aux façons des vignes et à la préparation des

vendanges. Un autre chapitre est consacré à la vie privée hors du

logis, un dernier à la vie en famille. Le jeune Charles Bourré,

en 1 /ic)8 (il avait alors quinze ans), avait été envoyé au collège

de Navarre. M. André Joubert nous apprend, avec les plus mi-

nutieux détails, ce que l'entretien de cet enfant coûtait à son

père. Tous ces renseignements s'appuient sur des textes bien

établis accompagnés de notes explicatives judicieuses. La bio-

graphie de Jean Bourré reçoit aussi de l'étude de ses papiers

de notables accroissements. Des détails généalogiques abon-

dants, concernant chacune des personnes mentionnées dans

les pièces analysées, ajoutent à l'intérêt de l'ouvrage.

En résumé, le livre de M. André Joubert est instructif, inté-

ressant. 11 réunit de nombreuses informations, dont plusieurs

sont nouvelles, sur la vie domestique et agricole des Angevins

dans les derniers temps du moyen âge. Il témoigne de con-

sciencieuses recherches dirigées avec sagacité. On pourrait

seulement reprocher à l'auteur d'avoir choisi un titre un peu

trop compréhensif. Le titre annonce plus que l'étude des seuls

papiers de Jean Bourré ne peut donner. Ce n'en est pas moins

un travail consciencieux et utile qui mérite récompense. Espé-

rons que M. Joubert aura des imitateurs.

Cimjuième mention honorable. — Les mcUmx dans VanUquiié:

Vétain, par M. Germain Bapst. On serait tenté de croire, au

premier abord, que le sujet du livre ne rentre pas dans le

cadre du concours des Antiquités de la France. Il n'y touche

réellement, en effet, que par la fréquente application qui,

pendant tout le moyen âge et jusqu'à une époque mémo bien

])lus rapprochée de nous, a été faite de l'étain à tous les
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usages do la vie. Il y a là loult^ une indusUio ualionale dont

le caractère méritait d'être mis on lumière. M. Germain Bapst

a rempli celte tâche avec une entière compétence. 11 étudie

successivement l'étain dans l'église, sur l'autel, à la sacristie,

dans le réfectoire dos moines, dans la maison, à l'ollice des

grands et des bourgeois et dans cent autres sections de la vie

domestique de nos pères. C'est parce côté tout à fait national

que le livre de M. Bapst a surtout intéressé la (Commission.

C'en est aussi la partie la plus originale. Les dissertations sur

les calices, les burettes et difterents autres ustensiles du culte,

sur le mobilier des couvents, sur les méreaux d'église et de

corporations, sur les enseignes de pèlerinage sont remplies

des détails les plus curieux. Certains objets d'étain étaient de

véritables œuvres d'art ; M. Bapst donne la liste des maîtres

dont le nom mérite d'otro sauvé de l'oubli. Tout un chapitre

consacré à l'œuvre si remarquable de Briot nous fait connaître

les origines véritables de cet excellent artiste français et nous

initie à ses procédés d'exécution.

L'auteur, par suite d'exigences professionnelles, possède

toutes les connaissances que cet art difficile exige de ceux qui

le pratiquent. M. Bapst en a tiré un très utile parti. Tous les

passages consacrés aux procédés d'extraction du métal, à la

discussion et à l'explication des procédés de fabrication des

ustensiles ou objets d'orfèvrerie d'étain, de leur moulage et de

l'étamage, sont traités de main de maître.

A côté de ces détails techniques nous rencontrons, toujours

à propos de l'étain, d'intéressantes remarques sur la vie privée

et le commerce au moven âge. L'abondance des renseignements

puisés aux sources les plus diverses frappe par sa précision.

En un mot, le livre de M. Germain Bapst est une œuvre

originale, destinée à rendre de grands services à ceux qui

s'occuperont, après lui, de l'histoire de la métallurgie. Bien

des points sans doute seront à traiter à nouveau, mais ce

VIII. 26
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premier volume L'étain, demeurera toujours la base des

recherches futures en un sujet qui était entièrement neuf. On

peut, il est vrai, reprochera l'auteur bien des longueurs, des

répétitions trop fréquentes, de nombreuses négligences de

rédaction. L'ouvrage eût certainement gagné à être condensé

en moins de pages et ramené à plus d'unité. Ces côtés faibles

n'ont pas permis à la commission de donner à la très inté-

ressante et très méritoire œuvre de M. Bapst un rang plus

élevé.

Sixième mention honorable. — La commission n'a pas hésité

à réserver la sixième mention pour l'ouvrage envoyé par M. le

D"" Le Paulmier sous le titre de : Ambroise Paré d'après de nou-

veaux documents découverts aux Archives nationales et des papiers de

fmnille. Ambroise Paré a été un des plus grands chirurgiens

que la France ait vus naître. Il a arraché la chirurgie aux

vieux procédés auxquels la corporation était si profondément

attachée. L'exposé de ses travaux et de ses découvertes tech-

niques appartient, il est vrai, à l'art de guérir, et un livre qui

aurait pour but principal d'exposer l'œuvre scientifique du

grand praticien manceau rentrerait bien moins encore qu'un

hvre sur les métaux dans les conditions de notre concours.

Mais tel n'est pas le but visé par M. le docteur Le Paulmier.

L'exposé de ce que la chirurgie, l'anatomie et la médecine

doivent à Ambroise Paré nous a été donné magistralement, il

y a plus d'un quart de siècle, parle professeur Malgaigne.

M. le docteur Le Paulmier n'a point songé à refaire un pareil

travail. Mais si nous savons parfaitement, depuis feu le doc-

teur Malgaigne, la nature et la valeur des progrès que le

chirurgien de Charles IX a fait faire à l'art de guérir, nous

ne connaissons pas à beaucoup près aussi bien sa biographie,

les dilTicultés qu'il eut à vaincre et les luttes qu'il eut à sou-

tenir contre les préjugés de son temps. Il régnait sur diverses
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circonstances de la vie d'Anibroise Paré de nombreuses incer-

titudes. Le docteur Le Paulniicr s'est proposé de combler ces

lacunes.

Non seulement l'auteur a mis à profit tout ce que possé-

daient, concernant Ambroise Paré, les Archives nationales

et la bibliothèque de l'Académie de médecine où est déposé

le précieux manuscrit VHistoire de la chirurgie de Peyrilhe,

non seulement il a tiré grand parti de la réponse faite par le

grand chirurgien aux attaques dont ses œuvres avaient été

l'objet, rarissime opuscule de notre bibliothèque nationale dont

la connaissance avait échappé jusqu'ici à tous ceux qui se

sont occupés d'Anibroise Paré (un seul excepté, M. le docteur

Turner), mais il a retrouvé dans les archives du château

de Paley tout un ensemble de pièces inédites sur Paré et

ses descendants, parmi lesquelles un portrait authentique du

chirurgien et le seul autographe que nous possédions de lui.

Grâce à cet ensemble de documents, qu'il complète à l'aide

des ouvrages parus récemment, M. le docteur Le Paulmier

nous donne une biographie des plus intéressantes et des plus

neuves d'Anibroise Paré, encadrée dans un tableau piquant

de l'état militaire au xvi" siècle, ainsi que des mœurs et des

habitudes des médecins de cette époque. JNous assistons à la

vie laborieuse , active et très accidentée d'Anibroise Paré. Nous

pénétrons avec le docteur Le Paulmier dans la maison de l'il-

lustre praticien, nous nous asseyons à son foyer, nous sommes

initiés à l'état successif de sa fortune, nous partageons ses

joies, ses déceptions, ses tribulations, nous devenons les

témoins émus de ses luttes contre des rivaux envieux. Le corps

des médecins et des chirurgiens n'avait pu supporter, en effet,

sans impatience qu'un homme qui ne possédait à l'origine que

le simple diplôme de hnrhici'-snigneiir introduisît dans la science

des méthodes et des [)rocédés opératoires nouveaux dont le

succès lui avait attiré la protection des plus hauts personnages.

s6.
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Alors qu'il était devenu premier chirurgien de Charles IX il

ëtait encore en butte aux attaques de ces ennemis qui préten-

daient faire interdire ses livres. Il triomphe pourtant et meurt

dans un âge avancé, entouré de la considération publique,

relativement riche et en possession de la faveur royale, même
après la Saint-Barthélémy bien qu'il fût huguenot, ce dont,

après les preuves données par le docteur Le Paulmier, on ne

peut plus faire aucun doute.

Nous apporter une biographie aussi étendue établie sur

des pièces authentiques, est assurément avoir enrichi d'une

page nouvelle l'histoire littéraire de la France. Si les biogra-

phies d'un Roger Bacon, d'un Arnaud de Villeneuve ont leur

place légitime dans l'histoire du développement intellectuel

de l'humanité, celle d'Ambroise Paré, le père de la chirurgie

moderne, doit incontestablement y avoir la sienne. Telles sont

les considérations qui ont fait penser à votre commission que,

dans le concours des Antiquités de la France, l'ouvrage du doc-

teur Le Paulmier pouvait être accueilli avec faveur. Le soin

,

l'exactitude de la composition, la nouveauté des renseigne-

ments, la sagacité de sa critique, désignaient M. le docteur

Le Paulmier pour une de vos récompenses.

Il est également un travail que nous eussions voulu pouvoir

récompenser à cause de son originalité : ['Essai sur le patois

rosf>ieu, dictionnaire phonétique et étymologique, par M. Maillant.

De tels travaux méritent tous vos encouragements. La com-

mission a décidé que cette intéressante étude manuscrite

serais, au moins, signalée à votre attention.

Les Membres de la Commission des Antiquités de la France:

A. Mali'.y, Léop. Dklisle, Barthélémy Hauréau, J. Des-

NOYERS, Eug. DE RoZiÈRE, Gustave ScHLUMBERGER,

Alexandre Bertrand, rapporteur.
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L'Académio. aju'ès avoir enteiulu la lecture de ce rapport

en a adopté les conclusions.

Cerlitié conforme :

Le Secrétaire perpéluel

,

H. Wallon.

APPENDICE N° II.

SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE
PC Vi;.\l)nEDl l3 ^OVF,MBRE 188Ô.

DISCOURS D'OEVEllTURE

DE

M. F. DESJARDINS,

PHÉSIDEM DE L'AKNÉE i885.

Messieurs.

Un pieux usage, ([ui devrait prendre parmi nous la force

d'une tradition non interrompue, car il est conforme aux sen-

timents unanimes de l'Académie, veut que nous adressions,

en ce jour solennel, un dernier hommage à ceux de nos con-

frères qui nous ont quittés pendant l'année. Avant de rendre

compte des concours et de proclamer les récompenses aux-

quelles ils ont donné lieu, il est juste qu'on pense à ceux qui

ne sont plus là pour prendre leur part de cette fête du travail

et sourire à ce qu'on peut appeler l'espoir scientifique de la

France : donnons donc un triste souvenir au passé avant d'ap-

plaudir aux promesses de l'avenir.

r^a Compagnie, quoique moins éprouvée que notre sœur,
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l'Académie des sciences, dont les pertes, cette année, attei-

gnent le chiffre de onze, a rendu les derniers devoirs à trois

de ses membres : i\lM. Frédéric Baudrv, Léon Renier et Emile

Egger. Mais j'avais tort de dire tout à l'heure qu'ils nous

ont quittés : ils sont encore présents parmi nous, et, si nous

avons eu pendant leur vie la meilleure part d'eux-mêmes,

il nous reste encore aujourd'hui leurs écrits, leurs mémoires,

leurs communications, le souvenir de leur parole, et jusqu'à

leur accent même. Nulle part leur vie intellectuelle n'a laissé

une empreinte plus profonde et plus durable que parmi nous.

C'est un privilège précieux des Compagnies comme la nôtre :

elles se renouvellent incessamment et créent un lien entre le

[)assé et l'avenir; elles encouragent et récompensent les pre-

miers pas dans la science des générations nouvelles, en s'in-

spirant de celles qui nous ont précédés : on peut en un mot

appliquer à notre Académie celte profonde parole de Malherbe:

. . . Rien, afin que tout dure,

Ne dure éternellement.

Non , ceux qui sont absents ne nous ont pas laissés entiè-

rement, il s'en faut. Je les crois toujours présents ici, et si

je ne les vois plus, je les entends encore. Je l'entends, cette

conversation si vive, si spirituelle, si bien informée de Fré-

déric Baudry, qui fut un véritable polygraphe par l'universalité

de ses connaissances, dont aucune pourtant n'était superfi-

cielle: histoire, philologie, linguistique, grammaire comparée,

lexicographie, agriculture, musique même; il fallait l'entendre

parler sur toutes ces choses dans cette langue originale, im-

prévue et autorisée à la fois, grâce à son érudition, qui faisait

penser à Rabelais.

Personne de vous ne m'accusera d'exagération si j'affirme

qu'il n'est pas absent non plus, mon cher et savant maître,

Léon Renier; car, Messieurs, si, dans la branche d'études à
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laquelle il nous a liiilit'.s et où il nous a fait faire les premiers

pas. il rn'arrive de vous ollrir quehjues essais qui ne soient

pas trop indignes de vous être présentés, c'est à lui que je le

dois. Léon Renier a été le fondateur de la science épigrapliique

en France; c'est pour lui, par conséquent pour nous, que la

chaire du Collège de France a été créée, et il possédait si

bien, il aimait tellement et d'un amour si exclusif la science

dont il avait fait son domaine particulier, que, n'avant jamais

enseigné en public, malgré sa parole timide et lente, il est

devenu professeur, et que son auditoire sérieux, quoique mo-

deste— le Collège de France n'est pas fait pour les auditoires

agités ni pour le tumulte d'un nombreux public— avait pour

fidèles des professeurs étudiants comme les Naudet . les Bois-

sier, les Perrot, d'autres disciples enfin qui ont appris à ses

leçons ce qu'on les a chargés d'enseigner à leur tour; et, à

l'heure présente, les mieux préparés sont naturellement les

[dus assidus à ses leçons. Rien ne peut donner à ceux qui ne

les ont pas entendues une idée de la sûreté du savoir, de la

solidité des connaissances classiques et de l'excellente méthode

du maître. Ceux qui les ont suivies, qui ont assisté à celles

qu'il a faites, par exemple, sur la province d'Afrique et sur

l'histoire épigraphique des empereurs, ne trouveront rien qui

leur soit supérieur dans les mémoires du savant triumvirat du

Corpus, MM. Mommsen, Henzen et de 'Rossi, ni même dans les

œuvres de notre maître à tous, Borghesi ^^\

Il est présent aussi parmi nous M. Egger, car nous croyons

entendre encore, comme un écho voisin, le son de sa voix

lorsqu'à la séance ordinaire du i G août il prenait part à la dis-

cussion provoquée par la dernière lecture qu'il n'avait pu

faire lui-même, à cause de cette cécité si courageusement, si

philosophiquement supportée. La tombe de ce savant éminent,

'" Deux sont sur la liste de nos associes étrangers : Borghesi et de 'Hossi;

deux, sur celle de nos correspondante ; Mommsen et Henzen.
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de ce t' patriarche des études helléniques en France 55, s'est

fermée depuis trop peu de temps, pour que j'ajoute rien au-

jourd'hui aux éloges qui ont été adressés, en présence d'une

foule attentive et recueillie, au nom de cette Académie, de la

Faculté des lettres, du Journal des Savants et de l'Association

pour l'encouragement des études grecques. Il me sera permis,

du moins, de rappeler qu'à notre séance ordinaire du 3i oc-

tobre dernier, il a été donné lecture, par M. Hauréau, d'une

lettre d'un de nos confrères de l'Académie des sciences, qui

est un hommage sincère et touchant à sa mémoire, venu

tard, il est vrai, mais de par delà l'Océan; nous l'avons tous

entendue avec une vive émotion. Ce confrère, qui a tenu à

joindre l'expression de son estime singulière et motivée aux re-

grets de notre Académie et du monde savant de l'Europe, est

don Pedro d'Alcantara, empereur du Brésil. Au temps du

Grand Roi, parmi les flatteries elles adulations, il était facile

de distinguer, dans ce concert universel, la voix de l'Académie
;

aujourd'hui, ce sont les princes, les têtes couronnées elles-

mêmes qui, après avoir sollicité nos suffrages, tiennent à

honneur d'adresser leur tribut de louanges suprêmes aux

confrères que nous avons perdus et qu'ils veulent pleurer

avec nous.

Nos devoirs rendus envers le passé, je n'ai plus qu'à

remplir la partie agréable de ma tâche, et je suis tout à l'avenir.

L'Académie a cependant le regret de déclarer, d'abord,

qu'il lui a été impossilile de donner le prix ordinaire (prix du

Budget) à l'unique mémoire envoyé au concours sur l'Instruc-

tion desfemmes au moyen Age, l'auteur ayant ajouté trop peu de

choses aux faits déjà connus et habilement mis en œuvre par

un de ses devanciers, et ayant négligé un nombre considé-

rable de sources, soit latines, soit romanes. Ce sujet, que

nous jugeons susceptible d'éveiller la curiosité des concurrents

de l'avenir, est remis au concours pour 1887.
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L'Académie a été plus heureuse touchant un autre prix or-

dinaire sur le sujet qui avait été proposé pour i883, et pro-

rogé à 188 5 : la question est ainsi conçue : Faire l'énuméralion

complète et systématique des traductions hébraïques, qui ont étéfaites

au moyen âge, cVouvrages de phdosopliie ou de science, grecs, arabes

ou même latins. Elle décerne le prix à M. Morilz Steinschneider,

auteur du mémoire ])ortant comme épigraphe : Dies diem

docet.

L'Académie avait encore proposé pour l'année 1 885 le sujet

suivant : Exposer la méthode d'après laquelle doit être étudié, pré-

paré pour ïimpression et commenté, un ancien obituaire. Aucun

mémoire n'ayant été déposé sur cette question, l'Académie la

])roroge à l'année 1887.

Je suis heureux de déclarer publiquement que le concours

des Antiquités de la France a donné de brillants résultats.

Nous n'avons pas reçu moins de cinquante volumes ou bro-

chures de la part de trente-sept concurrents. L'ensemble de

ces travaux nous a paru très satisfaisant. Les bonnes méthodes

y sont généralement suivies, et dans le travail préliminaire de

la commission, qui procède par voie d'élimination, très peu

d'envois ont été écartés comme insuffisants : nous n'avons eu

que l'embarras du choix.

Un ouvrage de longue haleine : Statistique monumentale de

lAube, par iM. Fichot, dont un seul volume a paru, contenant

six cantons seulement sur vingt-six, a été, malgré son mérite

incontesté, renvoyé à un concours ultérieur. La même décision

s'applique à une excellente monographie de MM. Thédenat et

Héron de Villefosse. Les trois fascicules intitulés : Les trésors

de vaisselle d'argent trouvés en Gaule sont le commencement d'un

travail qui sera continué. Votre commission a estimé qu'il fal-

lait, avant de le récompenser, en attendre l'achèvement. Une

étude sur Les livres de comptes d'un marchand montalhanais du

xiv" siècle vous avait été adressée par AL Forcsfié, mais à l'état
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de manuscrit. Ce document est d'une importance capitale pour

l'histoire du commerce, de l'économie domestique et de la vie

privée au xiv^ siècle. Le futur éditeur a montré dans le vo-

lumineux manuscrit soumis à notre examen qu'il était bien

préparé à mettre en lumière et à expliquer un texte aussi

précieux et qui touche à des questions très variées et souvent

très difficiles. La commission espère avoir bientôt l'occasion

de récompenser cet ouvrage quand il sera achevé et imprimé.

Un savant, bien connu par ses précédentes publications

sur les voies romaines et par ses récents travaux sur le port

de Saint-Nazaire, nous a adressé, non une monographie sur

ce point, comme il aurait si bien su la faire, mais un véri-

table dossier d'ingénieur comprenant des brochures, des plans,

des articles de journaux qui, par leur objet et par leur réu-

nion même, ont paru ne pouvoir rentrer dans le cadre des

Antiquités de la France.

Les trois médailles ont été décernées à MM. L. Tanon,

Léon Palustre et Buhot de Kersers.

L'ouvrage de M. Tanon qui a mérité la première médaille

est intitulé : Histoire des Justices des anciennes églises et commu-

nautés monastiques de Pans, suivies des registres inédits de Saint-

Maur-des-Fossés , Sain te- Geneviève, Saint-Gcrmain-des-Prés et du

registre de Saint- Martin- des -Champs. Les registres de Saint-

Maur-des-Fossés, de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-

Martin-des-Champs appartiennent aux Archives nationales, le

registre de Sainte-Geneviève, à la bibHothèque Sainte-Gene-

viève. Ils sont, à peu de chose près, contemporains : les

jugements les plus anciens étant de 1206 (registre de Sainte-

Geneviève); les plus récents, de loSy (registre de Sainl-Martin-

des-Champs). Ce qui donne à ces quatre registres un prix

particulier, c'est qu'ds sont antérieurs aux plus anciens registres

connus du Châtelet et contemporains des registres du Parle-

ment. Ajoutons que ce ne sont point de simples recueils de



— 393 —
sentences écrites par un greffier au fur et à mesure qu'elles

étaient prononcées par le tribunal. Ces quatre registres ont été

rédigés, après coup, dans le dessein évident de fournir aux

reli|^ieux la preuve do l'existence de leurs droits dans les con-

testations fréquentes qui s'élevaient entre leurs officiers et les

officiers du roi. Nos quatre manuscrits n'étaient certainement

pas inconnus. Sauvai et l'abbé Lebeuf leur avaient fait quel-

(}ues emprunts; Ducange les avait cités, mais dans leur en-

semble ils étaient inédits. Leur réunion dans le volume de

M. Tanon en augmente singulièrement la valeur. Le fait d'a-

voir édité côte à côte ces quatre précieux documents et d'en

avoir ainsi formé une sorte de corpus du droit criminel des ju-

ridictions ecclésiastiques au xiif siècle n'est d'ailleurs que la

plus mince partie du travail entrepris par M, Tanon. Ce qui

en fait le principal mérite, ce sont les prolégomènes. Ces pro-

légomènes, de 3 18 pages, traitent de l'origine des Justices sei-

gneuriales de Paris, du duel judiciaire, des peines qu'elles

prononçaient, de la procédure, de l'appel en matières civiles

et criminelles, des différents modes de preuves admises, etc.

M. Tanon nous fait ainsi pénétrer dans la pratique journalière

des Justices seigneuriales du Parisis à l'époque de leur plein

développement. Un dernier chapitre est consacré aux entre-

prises des officiers royaux sur les Justices seigneuriales, dont

l'auteur rappelle la décadence et finalement la suppression.

Dans la seconde partie de ces prolégomènes, M. Tanon passe

en revue le chapitre de Notre-Dame, l'évéché de Paris, l'abbaye

de Saint-Magloire, le prieuré de Saint-Eloi, celui de Saint-

Denis-dc-La-Chastre, les abbayes de Saint-Germain-des-Prés,

de Sainte-Geneviève et de Saint-Victor, les églises de Saint-

Marcel et de Saint-Benoît, le prieuré de Saint-Martin-des-

Charaps, le grand prieuré de France (le Temple), la com-

manderie de Saint- Jean- de -Latran, l'église de Saint-ÎVléry,

l'abbaye de Montmartre, le prieuré de Saint-Lazare, et enfin
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les abbayes de Tbiron et de Saint-Denis pour les fiefs qu'elles

possédaient dans l'intérieur de Paris. Il remonte brièvement à

l'origine de ces différentes maisons, délimite leurs territoires,

rappelle l'étendue de leurs droits et les luttes qu'elles ont dû

soutenir pour leur conservation. En résumé, M. Tanon, dans

ce volume de 568 pages, s'est montré jurisconsulte éclairé,

critique sagace, historien érudit. Votre commission lui a dé-

cerné la première médaille.

M. Léon Palustre, qui a obterm la seconde médaille, se

])résentait avec deux beaux volumes, richement illustrés : La

Renaissance en France, France du Nord, grand in-folio (^plan-

ches à l'eau forte). Ce magnifique ouvrage, fruit de longues et

minutieuses recherches et rempli de faits, est un véritable

monument élevé à la gloire de notre art national. Les articles

consacrés aux châteaux de Fontainebleau, de Chantilly, de

Villers-Cotterels, d'Ecouen, de Gaillon , aux égUscs de Beau-

vais et à leurs belles verrières, aux tombeaux de Saint-Denis,

aux vitraux des églises de Normandie, sont de véritables mo-

nographies. Les planches, d'une importance capitale, sont

exécutées avec une extrême précision dans les détails. Mais

l'Académie a d'importantes réserves à faire aux éloges que j'ai

accordés en son nom à l'auteur. La grande préoccupation de

M. Léon Palustre est de glorifier, de réhabiliter surtout les

artistes français de l'époque qualifiée, faussement suivant lui,

de Renaissance; de protester contre l'oubli dans lequel sont

tombés les noms de la plupart d'entre eux ; de réagir en un

mot contre le préjugé qui n'a longtemps voulu voir que la

main des Italiens dans les chefs-d'œuvre d'architecture éclos

au xvi" siècle sur les rives de la Seine et de la Loire. M. Pa-

lustre replace au premier rang les Lemercier, les Le Breton,

les Chambigc. CeAU' partie de l'ouvrage est une thèse, ou plu-

tôt un plaidoyer. Nous regrettons que l'auteur se soit laissé

entraîner jusqu'à méconnaître absolumetil l'influence de l'Itali»
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dans le grand niouvenicnt do rénovation des arts au xvi'' siècle.

La commission récompense par la troisième médaille, en

M. Bnhot de kersers, vingt ans de travaux assidus poursuivis

dans le très louable dessein de doter son département d'une

statistique monumentale complète, comme il serait désirable

que tous les départements en possédassent un jour. L'ouvrage,

intitulé : Histoire el stalislique monumentale du département du Cher,

paraît par fascicules traitant chacun d'un canton. Bourges

ayant exigé trois fascicules et le département du Cher comp-

tant vingt-neuf cantons , l'ouvrage entier se composera de trente

et une livraisons. Dix fascicules formant quatre gros volumes

in-8° avaient paru au i'' décembre. Deux autres sont sous

presse. L'œuvre est donc assez avancée pour que l'Académie

ait cru pouvoir lui donner un témoignage public des sympa-

thies qu'elle lui inspire. L'Histoire et statistique du département

du Cher s imprime en grande partie aux frais de l'auteur, sou-

tenu par le concours d'un petit nombre de souscripteurs. Le

caractère de l'œuvre est surtout archéologique el descriptif.

C'est un dépôt de faits précis accompagnés de gravui-es à l'eau

forte dont M. Buliot de Kersers est le plus souvent l'auteur.

Des documents inédits sont imprimés à la fin de chaque fasci-

cule, comme pièces à l'appui. La commission croit devoir rap-

peler à l'auteur que plusieurs de ces transcriptions ne sont

pas irréprochables et que les textes qu'il croit inédits ne le

sont pas tous.

C'est encore à un ouvrage de longue haleine, œuvre, comme

le précédent, d'intelligente patience, que la première mention

honorable est accordée. Les Notes sîir les livres liturgiques des

diocèses d'Aulun, CItalon et Mncon, par M"" Pellechet, forment

un gros volunio divisé en deux parties : catalogue raisonné

de tous les livres liturgiques des trois diocèses, et recueil

d'hymnes, de proses, de séquences en l'honneur de saint La-

zare, de Marie-Madeleine, de sainte Marthe et de quelques
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autres saints et saintes particulièrement vénérés clans les trois

diocèses.

Le volume qui a mérité la seconde mention est d'une lec-

ture moins aride. Il est l'œuvre de deux collaborateurs. C'est

le Compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en France et

en Normandie de i36j à iSjo, publié par M. Izarn avec le

concours de M. Gustave Prévost. Le compte dont il s'agit, et

qui est conservé en original à la Bibliothèque nationale, fait

connaître, d'une part, les produits que Charles le Mauvais a

tirés de ses domaines de Normandie et de France, de 1867 à

tSyo; d'autre part, l'emploi que le prince et les officiers du

prince ont fait de ces produits pendant la même période. On

peut donc étudier, dans les moindres détails, la meilleure

partie de l'administration du roi de Navarre pendant près de

quatre années. M. Izarn, auquel est due l'édition du Compte

des recettes et dépenses, a donc rendu un grand service en pu-

bliant un manuscrit qui prendra place parmi les meilleures

sources de l'histoire politique et économique du xiv" siècle.

L'introduction qui précède le texte du Compte est l'œuvre de

M. Prévost. L'auteur, sans avoir la prétention de donner une

biographie de Charles le Mauvais et de recommencer l'œuvre

si bien accomplie, au siècle dernier, par Secousse, fait bien

comprendre l'économie du Compte et permet de le consulter

avec fruit. Le commentaire de M. Prévost est toujours judi-

cieux, plein de vues originales, et il éclaire d'un jour nou-

veau diverses institutions de l'époque, mal connues jusqu'ici.

Le livre sur les Coutumes de Lorris et leur propagation aux xif

et xiif siècles, par M. Maurice Prou, a obtenu la troisième

mention honorable. Il fait partie de cette série d'excellents tra-

vaux inspirés par l'enseignement de l'Ecole des chartes et qui,

depuis quelques années, ont jeté tant de jour sur l'histoire du

droit en France au xiif et au xiv" siècle. La coutume de Lorris,

on le sait, devint en peu d'années comme une coutume type
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pour la France centrale. De là sa (rraiulc importance histo-

rique, que l'auteur a parfaitement fait ressortir. Le texte delà

coutume termine le volume.

Dans son étude sur la Vie privée en Anjou au xv' siècle,

M. André Joubert, qui a la quatrième mention honorable,

s'est proposé de combler une lacune pour cette province. Jean

Bourré, le confident, l'agent, le trésorier et le ministre de

Louis XI, a laissé de nombreux papiers, parmi lesquels plu-

sieurs d'ordre privé qui nous font pénétrer dans la vie intime

et journalière de ce célèbre personnajje. Tout ce qui, dans les

papiers de Jean Bourré, a rapport à l'agriculture, à l'industrie,

à la vie domestique en a été extrait avec soin. Deux chapitres

du livre sont intitulés : La vie à la ville, la vie à la campagne.

Un autre est consacré à la vie privée hors du logis, un dernier

à la vie en famille. Le jeune Charles Bourré, en 1/198 (il

avait alors quinze ans), avait été envoyé au collège de Navarre.

En résumé, le livre de M. André Joubert est instructif. Il réunit

de nombreuses informations, dont j)lusieurs sont nouvelles,

sur la vie domestique et agricole des Angevins dans les der-

niers temps du moyen âge.

L'ouvrage intitulé : Les métaux dans Hantiquité : l'étain, par

M. Germain Bapst, a obtenu la cinquième mention. On serait

tenté de croire, au premier abord, que le sujet du livre ne

rentre pas dans le cadre du concours des Antiquités de la France.

Il n'y touche réellement, en efïet, que par la fréquente appli-

cation qui, pendant tout le moyen âge et jusqu'à une époque

même bien plus rapprochée de nous, a été faite de l'étain à

tous les usages de la vie. Il y a là toute une industrie natio-

nale qui méritait d'être mise en lumière. M. Germain Bapst,

très compétent , comme on sait , sur cette matière , étudie l'étain

dans l'église, dans le réfectoire des moines, dans la maison,

à l'oflicc des grands et des bourgeois et dans cent autres dé-

tails de la vi<' domestique de nos pères. En outre, certains
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objets d'étain étaient de véritables œuvres d'art; M. Bapsl donne

la liste des maîtres dont le nom mérite d'être sauvé de l'oubli.

Tout un chapitre consacré à l'œuvre si remarquable de Briot

nous fait connaître les origines véritables de cet excellent ar-

tiste français et nous initie à ses procédés d'exécution. A côté

de ces détails techniques, nous rencontrons, toujours à propos

de l'étain, d'intéressantes remarques sur la vie privée et le

commerce au moyen âge ; mais pour l'antiquité proprement

dite , il y avait mieux à faire assurément.

Nous n'avons pas hésité à réserver la sixième mention à

l'ouvrage envoyé par M. le D' Le Paulmier sous le titre de :

Ambroise Paré d'après de nouveaux documents découverts aux Ar-

chives nationaJes et des papiers de famille. Ambroise Paré a été un

des plus grands chirurgiens que la France ait vus naître. L'ex-

posé de ce que la chirurgie, l'anatomie et la médecine lui

doivent nous a été donné magistralement, il y a plus d'un

quart de siècle, par le professeur Malgaigne. M. le docteur

Le Paulmier n'a point songé à refaire un pareil travail. Il nous

donne sa biographie, raconte les difllcultés qu'il eut à vaincre

ot les luttes qu'il eut à soutenir contre les préjugés de son

temps. Il régnait sur diverses circonstances de la vie d'Am-

broise Paré de nombreuses incertitudes. Le docteur Le Paul-

mier s'est proposé de combler ces lacunes.

Dans la liste, si variée, des mémoires récompensés à ce

concours, l'Académie exprime le regret de n'en pas voir un

seul traitant des antiquités gallo-romaines, qui sont les anti-

quités nationales proprement dites.

Le prix annuel de numismatique fondé par M, Allier de

Hauteroche, et destiné au meilleur ouvrage de numismatique

ancienne publié depuis le mois de janvier i883, est partagé

cette année entre M. Percy Gardner, pour son ouvrage inti-

tulé : The types of greek coins, et M. Six. pour son mémoire

.sur le Classement des séries cypriotes.
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J'arrive m une des plus hautes récompenses dont dispose

J'Académie : ce sont les prix fondés par le baron (lobert pour

le travail le phis savant et le plus profond sur l'histoire de France

et les études qui s'y rattachent.

Le premier prix est décerné à M. Luchaire, pour ses

Etudes sur les actes de Louis VU (Paris, i885, in-/i°).

Le second prix est décerné à M. de Maulde, ])our son livre

intitulé : Procédures politiques du rêfpiede Loî«s A7/(Paris, 1 88/i,

in-/»").

Des deux livres que nous a envoyés M. de Maulde , le pre-

mier, intitulé Jeanne de France, ne pouvait être admis au con-

cours, puisque sa publication remonte à deux ans ; reste le

second, daté de i88/i, intitulé : Procédures politiques du règne

de Louis A II, gros volume in-4° qui nous offre, avec deux

introductions, ce qu'on pourrait appeler le dossier complet

de deux grands procès : le [)remier, intenté par Anne de Bre-

tagne, reine de France, au maréchal de Gié, un des princi-

paux ministres de son mari et qu'elle accusait de haute trahi-

son; le second, fait quelques années auparavant par Louis XII

à Jeanne de France, sa femme et fille de Louis XL Louis XII

demandait contre elle l'annulation de son mariage : son but

était d'épouser Anne de Bretagne , veuve de son prédécesseur,

et de maintenir ainsi l'union commencée par Charles VIII

entre le duché de Bretagne et la couronne de France. La

même question d'agrandissement territorial de la France est

au fond du procès du maréchal de Gié. Pendant une maladie

de Louis XII, Anne de Bretagne, prévoyant pour elle un se-

cond veuvage, voulut s'assurer à elle-même et assurer à la

Bretagne, après la mort du roi, une indépendance qu'à deux

reprises la politique française avait eu l'art de supprimer.

Le maréchal de Gié, Breton de naissance, mais Français

d'éducation et de cœur, eut la patriotique audace de s'op-

poser à l'exécution des mesures prescrites par la reine, et

xiii. 97

luriiiMTBir xirionài.c.
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flont l'efîel, si le roi fût mort, aurait été de séparer peut-

être à jamais la Bretagne de la France. Anne se vengea par

une accusation de haute trahison, à laquelle Louis XII eut la

faiblesse ou l'habileté de donner suite; de là le procès publié

par M. de Maulde, et où le maréchal de Gié fut obligé de

défendre, contre ia haine d'une femme irritée, l'honneur d'une

vie consacrée au service de la France. Une savante introduc-

tion de plus de cent pages expose avec détails, d'après des

documents souvent inédits, la biographie du maréchal de Gié,

en insistant sur les faits inconnus jusqu'ici qui résultent de la

procédure dirigée contre lui. Hâtons-nous de dire qu'Anne de

Bretagne n'obtint qu'une condamnation à peu près illusoire,

car le maréchal de Gié fut disgracié, mais il conserva sa for-

tune, sa dignité de maréchal de France, et même la jouissance

de l'hôtel royal des Tournelles, oii il mourut en 1609, lais-

sant, comme il l'avait voulu, la Bretagne unie définitivement

à la France. Le second prix est accordé à cet ouvrage de

M. de Maulde.

M. A. Luchaire a envoyé deux ouvrages au même concours.

Le premier, intitulé : Histoire des institutions monarchiques de

la France sous les premiers Capétiens (i883), est étranger,

par la date, au concours de i885. Le second ouvrage de

M. Luchaire est un Catalogue des actes du roi Louis VII. La

table de Bréquigny mentionne deux cent quatre-vingt-huit di-

plômes de ce prince. M. Luchaire en a recueilli et en analyse

cinq cent dix de plus, soit, en tout, sept cent quatre-vingt-

dix-huit. Une partie notable n'avait pas été publiée jusqu'ici.

M. Luchaire a inséré dans son volume le texte de cent quatre-

vingt-dix-huit de ces diplômes inédits, épars dans les dépôts pu-

blics de Paris et des départements. A ces analyses et à ces textes,

M. Luchaire a joint un travail diplomatique d'une grande va-

leur. Marchant sur les traces du savant auteur du Catalogue

des actes de Phdippe-Augustc , il a fait, sur les usages de la
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chancellerie de Louis VII et sur la chronologie de ce prince,

une étude approfondie. Depuis la puhlication des travaux de

M. L. Delislo sur les Actes de Phili[)pe-Auguste et d'Inno-

cent III, M. Luchaire est le seul Français qui ait suivi les traces

du savant administrateur de la Hibliothèqiic nationale dans

cet ordre d'études, un des aspects nouveaux de la science créée

par Mabillon. Je ne parle pas des Allemands, Chez eux, le

succès des Catalogues d'Actes de souverains ou Regestes,

comme ils disent, auxquels est due la célébrité des Boehmer,

des Jaffé, des Sickel, a été comme une semence qui a fait

lever autour de ces érudits tout un cortège de disciples. En

Allemagne, on comprend mieux que chez nous comment les

Regestes, en donnant à la chronologie du moyen âge une

précision qui lui manquait, consolident en quelque sorte,

par une nouvelle et ferme ossature, l'histoire de cette époque

si étudiée, mais étudiée souvent si mal, et encore si impar-

faitement connue. L'Académie félicite donc vivement M. Lu-

chaire d'avoir mené à bonne fin sa laborieuse entreprise ; tou-

tefois, nous ne serions pas complets, si nous ne faisions ici la

part de la critique. On peut reprocher à M. Luchaire un peu

de précipitation et d'inexpérience. Par exemple, il n'a pas su

tirer suffisamment parti des Chroniques dont une étude appro-

fondie lui aurait fourni le moyen de fixer plus rigoureusement

la chronologie et de donner, d'une façon plus exacte et plus

claire, l'itinéraire de Louis VII. La précision paléographique

manque quelquefois à ses copies, bonnes du reste. En plus

d'un endroit, on s'aperçoit qu'il a commencé son travail sur le

règne de Louis VII sans avoir étudié assez à fond les der-

nières années du règne de Louis VI où le jeune prince, associé

à son vieux père, portait déjà le titre de roi, et où, dans la

forme au moins, son règne était commencé. Malgré ces défauts,

qui ne portent que sur des détails accessoires, le Catahgue

(ks Actes dp fjoins Vif est certainement un des ouvrages les

37.
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j)lus savants dont l'histoire de France ait été l'objet depuis

plusieurs années, un de ceux où l'étude de cette histoire ait

été le plus approfondie, et c'est sans la moindre hésitation

que l'Académie lui a assigné le premier rang dans le concours.

L'Académie avait prorogé à l'année i885 le sujet suivant,

qu'elle avait d'abord proposé pour i883, pour le prix Bor-

din : la question relative au dialecte parlé à Paris et dans l'Ile-

de-France jusqu'à l'avènement des Valois. Aucun mémoire n'ayant

été déposé sur cette question, l'Académie la retire du con-

cours.

L'Académie avait proposé pour l'année i885, même con-

cours, la question suivante: Elude critique sur les œuvres que

nous possédons de l'art étrusque : origines de cet art ; influence qud

a eue stir l'art romain. Deux mémoires ont été déposés sur

cette question. L'Académie ne croit pas qu'il y ait lieu de

décerner tout ou partie du prix ; mais l'un au moins des

mémoires, le n° i, permettant d'espérer qu'avec pkis de temps

l'auteur pourrait offrir à l'Académie un ouvrage savant et vrai-

ment distingué, l'Académie proroge cette question à l'an-

née 1887

L'Académie avait aussi proposé, pour l'année i885, le

sujet suivant: Examiner et apprécier les principaux textes épigra-

phiques, soit latins, soit grecs, qui éclairent l'histoire des institutions

municipales dans l'empire romain, depuis la chute de la République

jusqu'à la fin du règne de Septime Sévère. Elle décerne le prix à

M. Loth, pour son mémoire ayant cette épigraphe : Les libertés

nécessaires d'un peuple sont les libertés municipales. Son mémoire

qui témoigne d'une préparation sérieuse, tant par l'étude des

textes classiques que par celle des inscriptions, malgré des

lacunes et des erreurs regrettables, surtout pour la partie

juridique du sujet, a été jugé digne du prix; mais l'auteur

fera bien do soumettre à une revision sévère son travail avant

de le publier.
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L'At-adémie avait proposé pour le concours du prix Brunel,

à dcV^erner en i 885 , la question suivante : Relever sur le grand

catalogue de bibliographie arabe intitulé Fdirist toutes les traduc-

tions d'ouvrages grecs en arabe; critiquer ces données bibliogra-

phiques d'après les documents imprimés et manuscrits. Un seul

mémoire insulFisant ayant été déposé sur ce sujet, l'Académie

le remet au concours en le prorogeant à l'année 1887.

Par son testament olographe en date du 26 octobre 18712,

M. Stanislas Julien a légué à l'Académie des inscriptions et

belles-lettres une rente de quinze cents francs pour fonder un

prix annuel en faveur du meilleur ouvrage relatif à la Chine.

L'Académie décerne le prix à M. de Rosny, pour son Histoire

des dynasties divines du Japon, traduit du chinois et du japonais

(Paris, 188 A, in-8^), avec une glose composée en chinois et

un commentaire perpétuel en français, (^et ouvrage, publié

par l'École spéciale des langues orientales vivantes, est un

livre sacré des Japonais, renfermant toutes les traditions

conservées au Japon sur la formation et les premiers âges du

monde. Les matériaux, qui remontent à une haute antiquité,

en ont été réunis au vui" siècle de notre ère par ordre du

mikado régnant à cette époque. Ils sont écrits en chinois,

comme nos anciens livres sont écrits en latin; mais les com-

mentaires qui les accompagnent, commentaires indispensables

pour les bien entendre, sont rédigés en japonais. 11 a donc

fallu, pour le travail considérable exécuté par M. de Rosny,

une connaissance également approfondie des langues écrites

de la Chine et du Ja|)on. Ajoutons que , dans l'intention de dis-

cuter avec les lettrés japonais et chinois eux-mêmes les faits

et les locutions les plus importants du texte, selon les règles

de la critique européenne, M. de Rosny a dîi composer celte

glose en langue chinoise, la langue savante commune à tous

les peuples de l'extrême Orient , travail philologique (jui lui

fait le plus grand honneur, plusieurs indigènes s'étant pro-
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tion.

M"" veuve Jean Reynaud, voulant honorer la mémoire de

« son mari et perpétuer son zèle pour tout ce qui touche aux

K gloires de la France 5), a, par un acte en date du 28 dé-

cembre 1878, fait donation à l'Institut d'une rente de dio}

mille francs, destinée à fonder un prix annuel qui sera succes-

sivement décerné par chacune des cinq Académies. C'était à

notre tour de donner le prix. L'Académie le décerne à M. le

capitaine Aymonier, pour sa découverte des inscriptions sanscrites

du Cambodge et la traduction de la partie kmer de ces inscrip-

tions.

M. Aymonier n'a pas seulement copié des inscriptions san-

scrites. Il en a trouve de bilingues, contenant deux textes,

l'un en sanscrit, l'autre en kmer; c'est lui qui a traduit le

texte kmer, et l'exactitude de sa traduction, qui a précédé

celle du texte sanscrit, a été justifiée par celle-ci. Ses travaux

dans la Revue asiatique pourraient former deux volumes in-8°.

M. le marquis de La Grange, membre de l'Académie, pai'

son testament en date du h août 1871, lui a légué une rente

annuelle de mille francs destinée à fonder un prix en faveur de

la publication du texte d'un poème inédit des anciens poètes

de la France ; à défaut d'une œuvre inédite , le prix pourra

être donné au meilleur travail sur un poète déjà publié , mais

appartenant aux anciens poètes. L'Académie décerne le prix

à M. Antoine Thomas , maître de conférences à la Faculté des

lettres de Toulouse, pour sa thèse soutenue en 188/1 à la

Faculté des lettres de Paris : Francesco da Barbarmo et la poésie

provençale en Italie.

Il ne me reste plus qu'à présenter un rapide résumé des

travaux des deux Ecoles d'Athènes et de Rome. Ces travaux

seront appréciés en détail dans un rapport spécial qui sera

publié très prochainement.
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ÉcoLK d'Athènes. M. Paris a exécuté des fouilles sur l'em-

placement du temple à'Athena Cranaia, près d'Elatée en Plio-

cide ; il v a relevé une série de faits archéologiques nouveaux

et instructifs.

M. Holleaux a envoyé un mémoire sur le commerce des

Rhodiens, oii il étudie la situation économique et les relations

maritimes de leur île, qu'il a visitée tout exprès.

M. Durbach a étudié l'orateur Lycurgue, surtout comme

administrateur et homme politique.

M. Cousin a consacré un bon travail à l'importante question

de la collation du droit de cité dans les villes grecques.

M. Diehl, continuant ses recherches d'archéologie byzan-

tine, a visité et décrit l'église et les mosaïques du couvent de

Saint-Luc en Phocide.

Il y aurait lieu sans doute de rattacher aussi aux travaux

de l'École d'Athènes la nouvelle campagne de fouilles dirigées

si heureusement par M. Homolle dans l'île de Délos, et dont

l'Académie a entendu le résumé de sa bouche même, à une

de ses dernières séances ordinaires.

École de Rome. — M. Fabre, par l'examen critique des

manuscrits du Libei- censuum ecclesiœ Romance, a résolu le diffi-

cile problème de retrouver la composition première de cet im-

portant recueil.

M. Digard a présenté, sur la Diplomatique pontificale, une

suite d'observations qui jettent un jour nouveau sur les usages

et sur les actes de la chancellerie romaine à la fin du xiii"

siècle.

M. de Nolhac, que l'état de santé a empêché de rédiger en

temps utile un mémoire, a envoyé plusieurs opuscules sur

divers sujets se rapportant à ses études.

M. Langlois a fait la description de quatre-vingts manuscrits

français du Vatican, partie d'un travail plus vaste sur tous les
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manuscrits en langue d'oil ou en langue d'oc conservés dans

les bibliothèques de Rome.

M. Lécrivain a étudié, avec soin et avec une criticjue sou-

vent heureuse, les changements considérables opérés dans le

recrutement et la composition du Sénat romain, après l'em-

pereur Dioclétien. Ce travail se recommande, en outre, par

une excellente méthode. L'auteur fera bien de s'informer

exactement de ce qui a été publié en Allemagne sur le même
sujet.

Vous voyez. Messieurs, que la variété même des travaux

que nous avons à examiner et à juger est conforme à la variété

même des branches d'études représentées dans le sein de

l'Académie, et il faut bien que le recrutement de la Compa-

gnie lui permette de juger les œuvres aussi diverses.

L'Académie française et la nôtre ne peuvent guère se divi-

ser en sections, comme nos trois sœurs, des sciences, des

beaux-arts et des sciences morales. L'Académie française, re-

présentant l'esprit français et veillant à la conservation de la

langue, doit être une par son organisation comme elle l'est par

son objet. Les sections, chez nous, seraient trop nombreuses,

et la Compagnie se fractionnerait à l'infini.

Dans son état actuel . pour répondre aux sciences spéciales

qui sont représentées par les membres de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, il faudrait diviser, répartir nos forces

en plus de vingt-deux sections : philosophie , critique reli-

gieuse, philologie comparée, égyptologie, assyriologie, études

sanscrites, études juives et hébraïques, études celtiques, his-

toire ancienne, grecque, romaine, du moyen âge et moderne,

études grecques, grammaire, épigraphie, archéologie, diplo-

matique, géographie comparée, antiquités chrétiennes, linguis-

tique orientale et de l'extrême Orient, numismatique ancienne

et moderne. Notre diversité même fait notre unité, et nos

fauteuil?, qui ont tous leur histoire, et une histoire in léres-
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sanlc, présentent une série de noms (jui n'a[)j)arlionnent pas

davantage à la même branche d'études.

S'il est intéressant de voir celui de M. Renan occupé, avant

lui, par Anquetil Duperron et Augustin Thierry; celui de

M. Barbier de Meynard, par Silvestre de Sacy et de Slane,

on peut dire que ce sont là des exceptions et que nous

devons tenir à défendre notre institution telle qu'elle a été

créée, en 1701, sous le ministère Ponchartrain. C'est la mul-

tiplicité et la diversité de nos concours qui nous défend le

partage et nous fait un lot de l'unité. On lit dans le vestibule

du Collège de France, au pied de la statue de Champollion,

cette fière devise en mosaïque : Omnia docet. Ne pouvons-nous

pas dire, avec autant de raison et plus de modestie peut-être,

ayant en vue nos concours annuels : Fovet omnia ?

JUGEMENT DES CONCOURS.

PRIX ORDINAIRE.

L'Académie avait prorogé à Tannée 1880 le sujet suivant quelle avait

déjà proposé pour Tannée i883 :

Faire l'cnumcralion complète et systématique des traductions hébraïques,

qui ont étéfaites au moyen âge, d'ouvrages de philosophie ou de science,

irrecs , arabes ou même latins.

Elle décerne le prix à M. Moritz Steinsciineidep., auteur du mémoire

portant pour épigraphe : Bics diem docet.

L'Académie avait prorogé h Tannée 1880 la question suivante :

Étude sur l'instruction des femmes au moyen âge. Constater l'étal de celte

instruction dans la société religieuse et dans la société civile, en ce qui regarde

la connaissance des lettres profanes et des genres divers de lilléralure vul-

gaire. Apprécier sommaircmenl le caractère et le mérite relatif des écrits

composés par lesfemmes, parliculièremcnl du .i)' au w' siècle.

Un seul méiuoiic très insuffisant ayant été déposé sur ce sujet, TAca-

déniie n'a pas décerné le prix et elle proroge ce concours à Tannée 1887.

( Voir p. '111.)
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L'Académie avait encore proposé pour l'année i885 le sujet suivant :

Exposer la méthode d'après laquelle doit être étudié
,
préparé pour l'im-

pression et commenté, un ancien ohituaire. Appliquer les règles de la critique

à l'étude d'un ohituaire rédigé en France avant le xiif siècle. Montrer le

parti qu'on peut tirer de l'ohituaire pris comme exemple, pour la chrono-

logie, pour rhistoire des arts et des lettres et pour la biographie des person-

nages dont le nom appartient à l'histoire cioile ou « rhistoire ecclésiastique.

Aucun mémoire n'ayant été déposé sur celte question , l'Académie la

proroge à l'année 1887. (Voir page hi\.)

ANTIQUITÉS DE LA FRANCE.

L'Académie décerne trois médailles :

La première à M. Tanon, pour son Histoire des Justices des anciennes

églises et communautés monastiques de Paris (Paris, i883, in-8°);

La deuxième à M. Léon Palustre, pour son ouvrage : La Renais-

sance en France {l^ixvis, 1879-1881, gr. in-/i°);

La troisième à M. Buhot de Kerseus, pour son Histoire et statistique

monumentale du département du CAer (Bourges, i883, in-'i").

L'Académie accorde en outre six mentions honorables :

La première à M'" Pellechet, pour son livre intitulé : Notes sur les

livres liturgiques des diocèses d'Autun, Chalon et Mâcon (Paris, Autun,

i883,in-8");

La deuxième à M. Izarn, pour son livre : Le Compte des recettes et

dépenses du roi de Navarre en France et en Normandie, de iSGj à iSyo

(Paris, i885,in-8°);

La troisième à M. Maurice Prou, pour son ouvrage : Les Coutumes de

Lorris et leur propagation aux xif et xiii' s/èc/es (Paris, i88/», in-Zi");

La quatrième à M. André Joubert, pour son Etude sur la vie privée au

xv' siècle en Anjou (Angers, i884, in-8°);

La cinquième à M. Germain Bapst, pour son livre intitulé : Les Métaux

dans l'antiquité et au moyen âge : rétain (Paris, 1881, in-8'');

La sixième à M. le D' Le Paulmier, pour son livre : Amhroise Paré,

d'après de nouveaux documents découverts aux Archives nationales et des

papiers defamille (Paris, i885, in-8°).

prix de numismatique.

Le [»rix de numismatique fondé par M. Allier de Hauteroche, et

destiné au meilleur ouvrage de numismatique ancienne, publié depuis le
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mois de janvier i8«'^3, est partn/jc, celle année, enlrc M. Pkucy (Jard.nei;,

pour son ouvrage inlilulé : The types of greelc coins, et M. Si\, pour son

mémoire sur le CInssement des séries ci/priotes.

PRIX FONDÉ PAR LE BARON GOBERT

POUR LE TRAVAIL LE PLUS SAVANT ET LE PLUS PliOFOND SUH L'IllSiOlllE DE FRAKCE

ET LES ÉTUDES QUI S'Y RATTACUENT.
r

Le premier prix est décerné à M. Luchaire, pour ses Etudes sur les

actes de Louis VII (Paris, 1880, in4°).

Le second prix est décerne' à M. dk Maui.ui;. pour son livre intitulé:

Procédures polili'jues du règne de Louis XII (Paris, i884, in-6°).

PRIX FONDÉ PAR M. F.ORDIN.

L'Académie avait proroge à Tannée i8&5 le sujet suivant, qu'elle avait

déjà proposé ])our i883 :

Étudier, à l'aide des documents d'archives et de textes littéraires, le dia-

lecte parlé à Paris et dans l'Ile-de-France jusqu'à l'avcucnimt des Valois.

Comparer ce dialecte, d'après les résultats obtenus, à la langue française

littéraire, et rechercher jusqu'à quel point le dialecte parisien était considéré j,

au moyen âge, comme la langue littéraire de la France.

Aucun mémoire n'ayant été déposé sur celle question, l'Académie la

retire du concours. (Voir page 4i5.)

L'Académie avait proposé j)0ur l'année i885 la question suivante :

Étude critique sur les œuvres que nous possédons de l'art étrusque; ori-

srines de cet art; injluence qu'il a eue sur l'art romain.

Deux mémoires ont été déposés sur celte question.

L'Académie ne croit pas qu'il y ait lieu de décerner tout ou partie du

prix; mais l'un au moins des mémoires, le n" 1, permettant d'espérer

qu'avec plus de temps l'auteur pourrait oITrir à l'Académie un ouvrage

savant et vraiment distingué, 1"Académie proroge celte question à Tannée

1887. (Voir p. /u5.)

L'Académie avait aussi proposé pour Tannée i885 le sujet suivant :

Examiner et apprécier les principaux textes épigraphiques , soit latins,

soit grecs , qui éclairent l'histoire des institutions municipales dans l'empire

romain, depuis la chute de la République jusqu'à la fin du règne de Septime

Sévère.

Elle décerne le prix à M. Loth, pour son mémoire ayant pour épi-

graphe : Les libertés nécessaires d'un peuple sont les libertés municipales.
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PRIX BRDNET.

LAcadéiuie avait proposé pour le concours de i885 la question sui-

vante :

Relever, sur le grand catalogue de bibliographie arabe intitulé Fihrist,

toutes les traductions d'ouvrages grecs en arabe; critiquer ces données biblio-

graphiques d'après les documents imprimés et manuscrits.

Un seul mémoire insuffisant ayant été déposé sur ce sujet, TAcadéniie

le remet au concours en le prorogeant à l'année 1887. (Voir page ^17.)

PRIX. STANISLAS JULIEN.

Par son testament olographe en date du 26 octobre 187-3, M. Sta-

nislas Julien, membre de l'Institut , a légué à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres une rente de quinze cents francs pour fonder un prix

annuel en faveur du meilleur ouvrage relatif h la Chine.

L'Académie décerne le prix à M. de Rosny, pour son Histoire des

dynasties divines du Japon, traduite du chinois et du japonais (Paris,

i88/i,in-8°).

PRIX JEAN REYNAUD.

M"" veuve Jean Revnaud, rr voulant honorer la mémoire de son mari

et perpétuer son zèle pour tout ce qui touche aux gloires de la France,"

a, par un acte en date du 28 décembre 1878, fait donation h l'Institut

d'une rente de dix millefrancs, destinée à fonder im prix annuel , qui sera

successivement décerné par cliacune des cinq Académies.

L'Académie décerne le prix à M. le capitaine Aymonier . pour sa Décou-

verte des inscriptions sanscrites du Cambodge et la traduction de la partie

kmer de ces inscriptions.

PRIX DE LA GRANGE.

M. le marquis de la Grange, membre de l'Académie, par son testa-

ment en date du h août 1871, a légué à l'Académie des inscriptions et

belles-lettres une rente annuelle de millefrancs, destinée à fonder un prix

en faveur de la publication du texte d'un poème inédit des anciens poètes de

la France; à défaut dune œuvre inédite , le prix pourra être donné au meil-

leur travail sur un poème déjà publié , mais appartenant aux anciens poètes.

L'Académie décerne le prix à M. Antoine Thomas, maître de confé-

rences à la Faculté des lettres de Toulouse, pour sa thèse soutenue

en 188/i à la Faculté des lettres de Paris : Francesco da Barberino et la

poésie provençale en Italie.
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ANNONCE DES C0NC(3URS

DONT LES TERMES EXPIRENT EN 188G, 1887 ET 1888.

PRIX ORDINAIRE DE L'ACADEMIK.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé les questions suivantes :

1° Pour Tannée 188G :

Faire, d'après tes textes et les monumenls figurés , le tableau de l'éducation

et de l'instruction que recevaient les jeunes Athéniens, aux v' et iv' siècles

avant Jésus-Clirist, jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Les concurrents sont in-

vités à ne pas insister sur les exercices gymnasliques.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut le 3i dé-

cembre 1885.

>i° Pour l'année 1887 :

Étudier, d'après les chroniques arabes et principalement celles de Tabari,

Macoudi, etc., les causes politiques, religieuses et sociales qui ont déterminé

la chute de la dynastie des Omeyyades et l'avènement des Abassides.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Inslltut le

3i décembre 1886.

L'Académie rappelle en outre qu'elle a prorogé à l'année 1887 les

questions suivantes, qu'elle avait proposées pour l'année i88/i :

L Examen historique et critique de la Bibliothèque de Photius.

IL Étude grammaticale et historique de la langue des inscriptions latines

comparée avec celle des écrivains romains , depuis le temps des guerres pu-

niques jusqu'au temps des Antomns.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut le 3 1 dé-

cembre i88(3.

L"Académie avait proposé pour le concours de l'année i885 :

I. Étude sur l'instruction desfemmes au moyen âge. Constater l'état de

cette instruction dans la société religieuse et dans la société civile en ce qui

regarde la connaissance des lettres profanes et des genres divers de littérature

vulgaire. Apprécier sommairement le caractère et le mérite relatif des écntu

composés par les femmes, particulièrement du xi' au xv' siècle.

II. Exposer la méthode d'après laquelle doit être étudié, préparé pour

l'impression et commenté un ancien obituaire. Appliquer les règles de la cri-

tique à l'étude d'un obituaire rédigé en France avant le xiif siècle. Montrer
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le parti qu'on peut tirer de l'obituaire pris comme exemple

,
pour la chrono-

logie, pour l'histoire des arts et des lettres et pour la biographie des person-

nages dont le nom appartient h l'histoire civile ou à l'histoire ecclésiastique.

L'Académie proroge ces deux queslions à l'année 1887. (Voir p. ^07-

/.08.)

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut le 3i dé-

cembre 1 886.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé pour l'année 1887 le sujet sui-

vant :

Etude sur les contributions demandées en France aux gens d'Eglise

depuis Philippe-Auguste jusqu'à l'avènement de François /'^

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut le 3 1 dé-

cembre 1886.

Chacun de ces prix est de la valeur de deu.x millefrancs.

ANTIQUITÉS DE LA FRANCE.

Trois médailles, de la valeur de cinq cents francs chacune, seront dé-

cernées aux meilleurs ouvrages, manuscrits ou[)ubliés dans le cours des

années i884 et 1 885, sur les Antiquités de la France, qui auront été dé-

posés au secrétariat de l'Institut avant le 1" janvier 1886. Les ouvrages

de numismatique ne sont pas admis à ce concours.

PRIX DE NUMISMATIQUE.

I. Le prix de numismatique fondé par M. Allier de Hauteroche

sera décerné, en 1886, au meilleur ouvrage de numismatique qui aura

été publié depuis le mois de janvier 1 88 A. Ce concours est ouvert à tous

les ouvrages de numismatique ancienne.

Le prix est de la valeur de quatre centsfrancs.

II. Le prix biennal de numismatique fondé par M""" veuve Duchâlais

sera décerné, en 1886, au meilleur ouvrage de numismatique du moyen

âge qui aura été publié depuis le mois de janvier 1886.

Le prix est de la valeur de huit cents francs.

Les ouvrages devront être dé[)Osés au secrétariat de l'Institut, pour

ces deux concours, le 3i décembre i885.

Prax FONDÉS PAR LE BARON GOBERT.

Pour l'année 188G, l'Académie s'occupera, à dater du 1" janvier, de

l'examen des ouvrages qui auront paru depuis le 1" janvier i885, et

qui pourront concourir aux prix annuels fondés par le baron Gobkrt.
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En léguanl à l'Académie des inscriptions et l)elles-Iettres la moitié du ca-

pital provenant de tous ses biens, après l'acquittement des frais et des

letjs particuliers indiqués dans son testament, le fondateur a demandé :

ffque les neuf dixièmes de l'intérêt de celte moitié fussent proposés en

prix annuel pour le travail le plus savant et le plus profond sur riiisloire

de Franco et les éludes qui s'y rattachent, et l'autre dixième, pour

celui dont le mérite ou approchera le plus; déclarant vouloir, en

outre, que les ouvrages couronnés continuent à recevoir, chaque année,

leur prix, jusqu'à ce qu'un ouvrage meilleur le leur enlève, et ajoutant

qu'il ne pourra être présenté à ce concours que des ouvrages nou-

veaux. «

Tous les volumes d'un ouvrage en cours de publication qui n'ont |)oint

encore été présentés au prix Gobert seront admis à concourir, si le der-

nier volume remplit toutes les conditions exigées par le programme du

concoui's.

Sont admis à ce concours les ouvrages composés par des écrivains

étrangers à la France.

Sont exclus de ce concours les ouvrages des membres ordinaires ou

libres et des associés étrangers de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres.

L'Académie rajipelle aux concurrents que, pour répondre aux inten-

tions du baron Gobert, qui a voulu récompenser les ouvrages les plus

savants et les plus profonds sur l'histoire do France et les études qui s'y

rattachent, ils doivent choisir des sujets qui n'aient pas encore été suffi-

samment éclairés ou approfondis par la science. Telle serait une histoire

de province où l'on s'attacherait à prendre pour modèle la méthode et

l'érudition de dom Vaissete. LTle-de-France, la Picardie, etc., attendent

encore un travail savant et profond. L'érudition trouverait aussi une

mine féconde à exploiter si elle concentrait ses recherches sur un règne

important : il n'est pas besoin de proposer ici d'autre exemple que la

Vie de saint Louis par Le Nain de Tillemont. Enfin, un bon dictionnaire

historique et critique de l'ancienne langue française serait un ouvrage

d'une haute utilité, s'il rappelait le monument élevé par Du Gange dans

son Glossaire de la latinité du moyen âge.

Tout en donnant ces indications, l'Académie réserve expressément

aux conrurrenis leur pleine et entière liberté. Elle a voulu seulement

appeler leur attention sur quelques-uns des sujets qui pourraient être

mis en lumière par de sérieuses recherches; elle veut faire de mieux

en mieux comprendre que la haute récompense instituée par le baron
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Gobert est réservée à ceux qui agrandissent le domaine de la science

en pénétrant dans des voies encore inexplorées.

Six exemplaires de chacun des ouvrages présentés à ce concours de-

vront être déposés au secrétariat de l'Institut (délibération du 27 mars

18A0) avant le 1" janvier 1886, et ne seront pas rendus.

PRIX BORDIN.

M. BoRDLx, notaire, voulant contribuer aux progrès des lettres, des

sciences et des arts, a fondé par son testament des prix annuels qui sont

décernés par chacune des cinq Académies de l'Institut,

L'Académie rappelle qu'elle a proposé :

1° Pour l'année 1886 :

I. Élude critique sur les ouvrages en vers el en prose connus sous le

titre de Chronique de Normandie.

II. Etudier la numismatique de l'île de Crète. Dresser le catalogue des mé-

dailles. Expliquer les titres principaux et les motifs accessoires. Insister sur

les rapports de la numismatique Cretoise avec les autres monuments trouvés

dans le pays , ainsi qu'avec les types de l'art asiatique et de l'industrie primi-

tive de la Grèce.

III. Etudier, d'après les documents arabes etpersans , les sectes dualistes

,

Zendiks, Mazdécns, Daïsanites, etc., telles qu'elles se montrent dans l'Orient

musulman. Rechercher par quels liens elles se rattachent soit au zoroastrisme

,

soit au gnosticisme et aux vieilles croyances populaires de l'Iran.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut Ie3i dé-

cembre i885.

2° Pour l'année 1887 :

I. Relever, à l'aide de documents histonques et littéraires et des dénomina-

tions locales, les formes vulgaires des noms des saints en langue d'oui et en

langue d'oc; signaler la plus ancienne apparition en France des noms latins

auxquels correspondent ces diverses formes.

II. E-iamen critique de la Géographie de Strabon.

Les concurrents sont invités :

1° A résumer l'histoire de la constitution du texte de cet ouvrage;

y" A caractériser la langue de Strabon, par comparaison avec celle

des écrivains grecs ses contemporains , tels que Diodore de Sicile et Denys

d'Halicarnasse;

3° A faire la part des notions recueillies par l'observation directe des

lieux, et de celles que le géographe a puisées dans les écrits de ses de-

vanciers ;
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U" A exprimer des conclusions précises sur l;i criliipie dont il a fait

preuve dans lusage de ces divers documents.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut le 3i dé-

cembre 1886.

L'Académie rappelle qu'elle a prorogé à l'année 1887 le sujet suivant,

qu'elle avait d'abord proposé pour l'année 188^1 :

hAude sur la laiiffue berbère sous le double jwint de vue de la grammaire

et du dictionnaire de cette langue . Insister particulièrement sur la forma-

tion des racines cl sur le mécanisme verbal. S'aider, pour celte élude , des

inscriptions libyques recueillies dans ces dernières années. Indiquer enfui la

place du berbère parmi les autres familles de langues.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut le ?> 1 dé-

cembre 1886.

L'Académie avait proposé pour l'année i885 le sujet suivant :

Etude critique sur les œuvres que nous possédons de l'art étrusque. Origines

de cet art; influence qu'il a eue sur l'art romain.

L'x4cadémie n'a pas décerné le prix. Elle proroge la question à l'année

1887. (Voir page A09.)

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut le 3 1 dé-

cembre 1886.

L'Académie avait prorogé à l'année i885 la question suivante, qu'elle

avait d'abord proposée pour l'année i883 :

Etudier ù l'aide des documents d'archives et de textes littéraires le dialecte

parlé à Paris et dans lIle-de-France jusqu'à l'avènement des Valois. Com-

parer ce dialecte , d'après les résultats obtenus , a la langue française lilté-

raire , et rechercherjusqu'à quel point le dialecte parisien était considéré au,

moyen âge comme la langue littéraire de la France.

Aucun mémoire n'ayant été déposé à ce sujet, l'Académie le retire du

concours et le remplace par la question suivante qu'elle met au concours

pour l'année 1888 :

Etudier méthodiquement la législation politique, civile et religieuse des

capitulaires.

Les concurrents devront compléter cet exposé au moyen des diplômes

et des chartes de la période carlovingienne.

Ils devront en outre indiquer, d'ime part, ce que la législation des ca-

pitulaires a retenu du droit romain et du droit mérovingien, et, d'autre

part, ce qui s'est conservé du droit carlovingien dans les plus anciennes

coutumes.

XUI. 38
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Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut le 3 1 dé-

cembre 1887.

L'Académie pi'opose on outre, pour l'année 1888, le sujet suivant :

Etudier l'histoire politique , religieuse et littéraire d'Edessejusqu'à la pre-

mière croisade.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Iuslilut le 3i dé-

cembre 1 887.

Chacun de ces prix est de la valeur de trois mille francs.

PUIX LOUIS FOULD.

Le prix fondé par M. Louis Fould pour VHisloire des arts du dessin

jusqu'au siècle de Périclès sera décerné, s'il y a lieu, en 1887.

L'auteur de celte fondation , amateur distingué des arts de l'antiquité,

a voulu en-cager les savants à en éclairer l'histoire dans sa partie la plus

reculée et la moins connue.

Il a rais à la disposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

une somme de vingt mille francs, pour être donnée en prix à l'auteur

ou aux auteurs de la meilleure Histoire des arts du dessin : leur origine,

leurs progrès, leur transmission chez les différents peuples de l'antiquité

jusqu'au siècle de Périclès.

Par les arts du dessin, ilfaut entendre la sculpture, la peinture, la gra-

vure, l'architecture, ainsi que les arts industriels dans leurs rapports avec

les pretniers.

Les concurrents, tout en s'appuyant sans cesse sur les textes, devront

apporter le plus grand soin à l'examen des œuvres d'art de toute nature

que les peuples de l'ancien monde nous ont laissées, et s'elforcer d'en

préciser les caractères et les détails, soit à l'aide de dessins, décalques

ou de photographies, soit par une description fidèle, qui témoigne d'une

étude approfondie du style particulier à chaque nation et à chaque

époque.

Les ouvrages envoyés au concours seront jugés par une commission

composée de cinq membres : trois de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, un de celle des sciences, un de celle des beaux-arts.

Le jugement sera proclamé dans la séance publique annuelle de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres de l'année 1887.

A défaut d'ouvrages ayant rempli toutes les conditions du programme,

il pourra être accordé un accessit de la valeur des intérêts de la sonnne

de vingt mille francs pendant les trois années.



Le concours sera ensuite proroge , s'il y a lieu , par périodes triennales.

Tous les savants français et ëlraugers, excepté les membres rég;nicoles

(le rinslitut, sont admis au concours.

PRIS LAFONS-MÉLICOCQ.

Un prix triennal de dix-huit centsfrancs a été fondé par M. de Lafons-

Méhcocq en faveur du meilleur ouvrage sur l'histoire et les antiquités de la

Picardie et de l'Ile-de-France [Paris non compris).

L'Académie décernera ce prix, s'il y a lieu, en 1887; elle choisira

entre les ouvrages manuscrits ou imprimés en 1 884, i885 et 1886, qui

lui auront été adressés avant le 3i décembre 1886.

PRIX BRDNET.

M. Brunet, par son testament en date du lU novembre 1867, a fondé

un prix triennal de trois mille francs pour vn ouvrage de bibliographie

savante que l'Académie des inscriptions , qui en choisira elle-même le sujet,

jugera le plus digne de cette récompense.

L'Académie avait proposé pour le concours de i885 la question sui-

vante :

Relever sur le grand catalogue de bibliographie arabe intitulé Fihrist,

toutes les traductions d'ouvrages grecs en arabe; critiquer ces données biblio-

graphiques d'après les documents imprimés et manuscrits.

Un seul mémoire insuffisant ayant été adressé sur ce sujet, l'Académie

le proroge à l'année 1887. (Voir page hio.)

Les ouvrages, qui j)ourront être imprimés ou manuscrits, devront

être déposés au secrétariat de l'Institut le 3i décembre 1886.

L'Académie, en 1888, décernera ce prix au meilleur travail bibliogra-

phique manuscrit ou publié depuis l'année 1885, portant sur des ouvrages

d'histoire ou de littérature du moyen âge.

Les ouvrages devront être déposés au secrétariat de l'Institut avant le

3i décembre 1887.

PRIX STANISLAS JULIEN.

Par son testament olographe en date du 9.6 octobre 1879, M. Sta-

nislas Julien, membre de l'Institut, a légué à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres une rente de quinze cents francs pour fonder un prix

annuel en faveur du meilleur ouvrage relatifà la Chine.

Les ouvrages devront être déposés, en double exemplaire, au secré-

tariat de l'Institut, le 3i décembre i885.

28.
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PRIX DELALANDE-GUERINEAtT.

M"'° Delalande, veuve Guérineau, par son testament en dote du

16 mars 1 872 , a légué à l'Académie des inscriptions et belles-lettres une

somme de vingt mille francs (réduite à dix mille cinq francs), dont les

intérêts doivent être donnés en prix, tous les deux ans, au nom de Dela-

lande-Guérineau , à la personne qui aura composé l'ouvrage jugé le meil-

leur par l'Académie.

Le prix n'ayant pas été décerné en i884, l'Académie rappelle qu'elle

décernera deux prix en 1886 :

1° Au meilleur ouvrage dans l'ordre des études du moyen âge ;

2° Au meilleur ouvrage dans l'ordre des études orientales.

Les ouvrages destinés au concours devront être déposés, en double

exemplaire s'ils sont imprimés, au secrétariat de l'Institut, le 3i décembre

1886.

PRIX JEAN REY.NAUD.

M'"° veuve JeanREYNAOo, tr voulant honorer la mémoire de son mari

et perpétuer son zèle pour tout ce qui touche aux gloires de la France u,

a, par un acte en date du 28 décembre 1878, fait donation à l'Institut

d'une rente de dix mille francs , destinée à fonder un prix annuel qui sera

successivement décerné par chacune des cinq Académies.

Ce prix sera décerné pour la troisième fois par l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres en 1890.

PRIX DE LA GRANGE.

M. le mai-quis de la Grange, membre de l'Académie, par son testa-

ment en date du k août 1871, a légué à l'Académie des inscriptions et

belles-lettres une rente annuelle de millefrancs , destinée à fonder un prix

en faveur de la publication du texte d'un poème inédit des anciens poètes

de la France; à défaut d'une œuvre inédite, le prix pourra être donné au

meilleur travail sur un poème déjà publié, mais appartenant aux anciens

poètes.

Ce prix sera décerné, s'il y a lieu, en 1886.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

DES CONCOURS.

Les ouvrages envoyés aux différenls concours ouverts par lAcadéinie

devronl parvenir, /r«HC5 de port et hochés, au secrétariat de Tlnstitut,

avant le i
" janvier de l'année ou le prix doit cire décerné.

Ceux qui seront destinés aux concours pour lesquels les ouvrages im-

primés ne sont point admis devront être écrits en français ou en latin.

Ils porteront une épigraphe ou devise, répétée dans un billet cacheté qui

contiendra le nom de l'auteur. Les concurrents sont prévenus que tous

ceux qui se feraient connaître seront exclus du concours : leur attention

la plus sérieuse est appelée sur cette disposition.

L'Académie ne rend aucun des ouvrages imprimés ou manuscrits qui

ont élé soumis h son examen; les auteurs des manuscrits ont la liberté

d'en faire prendre des copies au secrétariat de l'Institut.

DELIVRANCE DES BREVETS

D'ARCHIVISTES PALÉOGRAPUES.

En exécution de l'arrêlé de M. le Ministre de l'instruction publique

rendu en i833, et statuant que les noms des élèves de l'École des

chartes qui , à la (in de leurs études , ont obtenu des brevets d'archivistes

paléographes, devront être proclamés dans la séance publique de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres qui suivra leur promotion, l'Aca-

démie déclare que les élèves de l'Ecole des chartes qui ont été nom-

més archivistes paléographes par décret du 3 5 février i885, en vertu

de la liste dressée par le conseil de perfectionnement de cette Ecole,

sont :

MM. Langlois (Charles-Victor),

Le Grand (Léon-Frédéric)

,

AcvRAY (Louis-Henri-Lucien),

LEFÎiVRE-PoNTALis ( Eugènc-A médée )

,

FuNOk-BBE.\TA\o (Jacques-Chrétien-François-Séraphin)

,

Du.NOYER DE Ségonzac ( Jacques-Josepli-François-Gastoi))

,

DuvERNOY (Emile-Eugène),
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MM. Perret (Paul-Michel),

Stein (Frédéric-Alexandre-Henri)

,

Barroux (Léon-Marius).

Sont nommes archivistes paléographes hors rang :

MM. Alaos (Mai'ie-Joseph-Etienne-Barthélemy-Paulj,

Gagé (Gbarles-Léooce-Gaston),

CoviLLE (Alexandre-Alfred),

H (ET (Gédéon),

Martin (Camille).

NOTICE

SUR LA VIE ET LES TRAVAUX

DE

M. HENRI-ADRIEN PRÉVOST DE LONGPÉRIER,

MEMBRE ORDINAIRE DE L'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES,

PAR M. H. WALLON,

SECRÉTAIRE PERPETUEL DE L'ACADEMIE.

Messieurs,

M. de Longpérier est un de ces érudits qui ne doivent rien

à l'école. Un jour leur esprit s'éveille, provoqué par quelque

objet curieux : un bronze, un sceau, une médaille. Ils veulent

en connaître le sens, l'origine, les affinités. Ils cherchent les

analogues, ils comparent, ils classent, et ils arrivent à être

maîtres sur un terrain oii d'autres, venus par les sentiers

battus, restent toujours écoliers.

Henri-Adrien Prévost de Longpérier est né à Paris le 2 1

septembre 1816, d'une ancienne et honorable famille du
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Valois établie à Meaux t'>, où liii-aième passa ses premières

années, il ne connut donc point les grands lycées, il ne con-

nut pas même le collège de la commune. Son ])ère, qui fut

mis à la tète de l'administration municipale, ancien élève de

Juilh , littérateur distingué et même un peu poète, dirigea

seul son éducation, et, tout en le formant aux langues an-

ciennes, tout en surveillant son travail, il lui laissait liberté

entière pour les études où son goût l'entraînait. Ses prédilections

se manifestèrent, dès son enfance, je ne dis pas pour la numis-

matique (il n'aurait peut-être pas su alors ce que ce mot voulait

dire), mais pour les médailles. Avant la refonte des monnaies

de billon, opérée sous le dernier Empire, bien des monnaies

antiques étaient restées dans la circulation. Des pièces marquées

à l'elligie de Titus ou de Vespasien, de Charlemagne ou de

saint Louis, parvenaient à passer, un peu frauduleusement,

pour des sous et allaient se confondre avec les autres dans

les tiroirs des débitants, ou mieux encore et plus sûrement

dans la bourse des quêtes à la paroisse. Un fils de famille si

bien posé obtenait facilement des boulangers ou des épiciers,

voire même du sacristain quêteur, la permission de fouiller

dans la recette, et il se faisait sans peine donner ces faux sous,

ces liards de contrebande, en échange de sous plus authen-

tiques. C'est ainsi qu'il commença à se former un médailier;

et, avec un désintéressement rare chez un collectionneur (mais

il était si jeune!), il communiqua son secret à son petit cama-

rade Alfred Maury, notre confrère, qui me l'a révélé. Je le

livre au public. On n'en abusera plus.

Cette curiosité instinctive, ces études faites sur les médailles

le conduisirent à la lecture des livres qui en ont traité métho-

diquement, les livres d'Eckhel, de Mionnet, et de là revenait

(') Son trisaïeul (pour ne pas remonter plus haut), Nicolas Prévost de Long-

périer, était conseiliei- <lii roi , contrôleur général des finances et grand-voyer

pour le Soissonnais. Il portail d'azur à trois macles d'or.
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aux pièces elles-mêmes avec une ardeur plus vive et un sens

plus éclairé.

Un champ plus vaste lui fut Lientôt ouvert. Après six mois

de stage au département des imprimés, il fut placé, n'ayant

que dix-neuf ans ( i835), au cabinet des médailles de la Bi-

bliothèque royale. Malgré le vol fameux dont le cabinet venait

d'être victime ('^, il trouvait là une ample matière à ses études;

il y trouvait des maîtres heureux de diriger dans la science

des antiquités un jeune esprit si bien doué : Letronne, Charles

Lenormant. Attaché au cabinet des médailles, il avait son en-

trée dans les collections particulières qui étaient alors si riches

et si nombreuses encore à Paris; et ses ressources de famille,

qui lui faisaient une position un peu meilleure que celle d'un

simple employé, lui permettaient aussi d'entreprendre des

voyages.

Le premier à faire pour un archéologue est le voyage d'Italie.

Il le fit pour la première fois en i8/n , dans des conditions

toutes spéciales. Un riche amateur, curieux d'antiquités et

surtout de médailles, se rendait dans cette heureuse contrée,

si favorable aux trouvailles, surtout à celles qu'on fait à prix

d'argent. Adrien de Longpérier, par les saillies de son esprit,

par l'enjouement et la variété de sa conversation, fut toujours

et pour tous un bien agréable compagnon de voyage; c'était,

si jeune qu'il fût, un guide précieux pour un collectionneur

de monnaies anciennes, qui, après tout, avait plus d'écus que

de savoir. Notre amateur offrit donc au jeune homme une

place dans sa chaise de poste, car il voyageait en poste; il fai-

sait les choses largement. Arrivé à Rome, il lui présenta la

note des frais à partager.— Adrien paya, et prit la diligence.

S'il avait eu alors plus d'argent et de loisir, il n'aurait pas

pris la diligence, il aurait pris le bateau et serait parti pour

''^ Nuit du 5 au 6 novembre i83i-.
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l'Orient. Il avait, en effet, manifesté de bonne lienro un goût

très vif pour ces contrées. Dès son enfance, les Mille cl une

Nnils l'avaient charmé. Dans la poésie, dans l'histoire, tout ce

([ui lui rappidait l'Orient l'intéressait; il savait par cœur les

Orientales, de Victor Hugo; il admirait VHéraclius, de Cor-

neille '^^ par YHéraclitis , il s'acheminait à l'étude de ces révo-

lutions qui, des successeurs d'Alexandre, firent passer l'empire

de la Maule-Asie aux Parthes, puis aux nouveaux Perses et

aux Arabes. Mais pour aborder ces études, il fallait savoir les

langues orientales, l'arabe, le persan. Le jeune Adrien n'avait

pas reculé devant cette dilliculté. Notre confrère Joseph-Tous-

saint Reinaud, sous le patronage duquel il était entré à la Bi-

bliothèque, avait été son maître, et il avait pu lui faire goûter

plus encore ses leçons en l'initiant à la numismatique orien-

tale. Longpérier s'en souvenait bien ([uand il disait de lui :

«Avant la publication du savant ouvrage de M. Reinaud sur

les Monuments persans , arabes et turcs du cabinet de M. le duc

de Blacas, l'épigraphic arabe n'était qu'un chaos '-Ir II n'ou-

bliait pas d'ailleurs les maîtres plus anciens : Silvestre de

Sacy qui avait publié en 1798 un mémoire (ce n'était guère

la littérature du temps) où il posait les bases du déchiffre-

ment de l'écriture pehlvic, employée par les Sassanides dans

les inscriptions de leurs monuments et les légendes de leurs

monnaies '^1; et avant Silvestre de Sacy, l'abbé Barthélémy,

dont le public ne connaît guère que le Yoijage du jeune Ana-

charsis, mais qui a bien tl'autres titres aux yeux du monde sa-

vant. Adrien de Longpérier n'a jamais cessé de faire valoir ses

mérites. Il le cite comme le premier qui ait étudié avec soin

''^ A. ^laury, Œuvres de A. de Longpériei-, dans le Journal des Savants, avril

188/i, p. ao5.

") Vase arabo-sicilien de l'œuvre Salemon, dans la Revue archéol. , i865. —
Œtivres de A. de Longpérier, réunies et mises en ordre par G. Schiiimbergcr,

l. I, p. /i55.

f'' François Lcnormaul, Notice sur M. A. de Longpérier, p. 3.



les monnaies arabes '". 11 l'a signalé en mainte rencontre comme

ayant inauguré, dès le siècle dernier, ces études archéolo-

giques sur l'Orient qui ont accompli dans notre siècle de si

brillantes conquêtes.

Epris de l'Orient et curieux de tout ce qui en arrivait, il

avait eu l'occasion d'examiner de près un lot fort mélangé de

médailles venues de l'Asie dans des circonstances assez extra-

ordinaires. Les plus âgés d'entre nous peuvent se rappeler

avec quel intérêt on suivait en France les aventures de ces ol-

ficiers de Napoléon qui, après les désastres de 181 4 et de

181 5, et comme par une revanche sur l'Angleterre, allèrent

au nord de l'Inde organiser une monarchie puissante sous le

nom du petit roi de Lahore : je veux parler des généraux Al-

lard. Court et Ventura. Le général AUard avait rapporté en

Europe et donné à la France, au nom du général Ventura,

un nombre assez considérable de monnaies anciennes dont

Raoul Rochette fit connaître le haut prix ''-\ Le général Court

poursuivit ces recherches. 11 découvrit en certains lieux une

si grande masse de monnaies de bronze, qu'après en avoir ex-

trait les meilleures, il lui en resta de quoi faire fondre plu-

sieurs pièces de canon. Ce sont les médailles de cette collec-

tion, médailles d'Alexandre et des dynasties indigènes venues

après les sucesseurs d'Alexandre, qu'Adrien de Longpérier

étudia en quelques pages et classa dans la Pievue numismatique

('839)-

Cette collection lui avait fourni plusieurs pièces pour le

grand travail qu'il publia l'année suivante sous ce titre : Essai

(') Nolicc sur une monnaie inédile du khalife Hcscham H, la première qu'il ait

faite sur les monnaies orientales {Revue numistmUtque , i838. Œuvres^ t. 1, p.

3/i3). Il avait ilébuté par deux ou trois notices sur la numismatique nationale :

Monnaies inédiles de quelques prêtais français (1887); Monnaies de Montluron;

Monnaies inédiles de quelques prélats Dauphinois (i838). Œuvres, l. IV,

p. 1-22.

'''' Journal des savants. 1 836.
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sur les médailles des rois perses de la dijnaslie sassanide (18/10),

savant luénioirc qui lui valut cette année même le prix de

numismatique dans notre Académie. L'ouvrage couronné an-

noiK-ait déjà eu lui un maître dans la science des médailles.

Quelle idée se faisait-il de cette science? Lui-même, dans un

article de la Revue archéologique ( 1 8/iA-i8A5), a montré à

quelle hauteur il voulait la tenir :

<sCe que l'on se pro[)Ose, dit-il, ou plus exactement, ce que

l'on devrait se proposer en étudiant les médailles, ce n'est pas

tant de déterminer la rareté de ces monuments, mérite bien

secondaire aux yeux des vrais archéologues, que de les faire

servir Ix l'histoire humaine en obtenant de leur connaissance

toutes les vérités générales qu'un examen méthodique peut

scientifiquement établir ''^. t^

Pour cela, après avoir usé de l'analyse, il faut, dit-il, re-

courir à la synthèse et rechercher d'abord la loi organique

qui a dû présider à la production des types monétaires; et,

après avoir défini le type monétaire, il retrace rapidement la

suite de ses transformations. Il rappelle (ju'à l'origine de la

monnaie, le type n'avait d'autre objet que de donner une va-

leur légale au morceau de métal qui en était marqué. De là la

simplicité, l'insignifiance des premiers types; mais bientôt

d'autres idées s'y rattachèrent. La religion y mit son empreinte;

et le caractère sacré du signe dut en im(nobiliser les formes.

«Les graveurs comme les statuaires, comme les peintres, à

Egine, à Rhodes, se renfermaient dans certaines limites que le

culte posait à l'art et qui donnaient à leur style une unité toute

hiératique et toute slationnaire. » Môme après Phidias qui re-

nouvela la statuaire en la ramenant à la nature, en élevant le

nature! jusqu'au divin, Athènes garda le type de ses médailles,

et jusque sous l'Empire romain, quand les autres villes adop-

!'' Œuvres, I. II, p. 82.
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tèrent i'elïigie des empereurs, elle retint l'image de sa déesse.

A. de Longpérier écarte le système par trop matérialiste qui

dans un animal ou dans une plante voudrait voir comme un

indice des productions du pays : que ferait-on du lion de Ga-

poue, de Marseille ou de Reims? et si l'on y cherchait quelque

emblème, soit du courage, soit de la force, comment Argos,

au lieu de l'adopter aussi, aurait-il pris le loup, c'est-à-dire le

signe du lâche et du pillard? La plante, l'animal ou tout autre

objet, quand il n'est pas un emblème religieux, est souvent

l'expression phonétique du nom d'un peuple ou d'une ville.

Les monnaies des Phocéens (de l'Ionie ou de la Gaule), por-

tent un phoque, (^moy, celles d'Egine et d'Egée, une chèvre,

«il, aïyoç\ celles de Melos, une pomme, [xrjXov; celles de

lihodes , une rose
,
pôSov ; celles d'Ancône , un coude , dyncov . etc.

Le type des médailles aux temps grecs était donc surtout

religieux. Quand Rome domina , la monnaie grecque subit l'in-

fluence de ces nouveaux maîtres; mais telle était la force de

l'idée prédominante du type, qu'en substituant le sénat et le

peuple romain à leurs divinités sur leurs monnaies, les villes

grecques les divinisaient en quelque sorte : le sénat sacré , le

peuple sacré, "^lepà 'Evyx.XijTOs , Ispos Atjfj.os. A Rome, vers la fin

de la République, on voit un type d'un caractère tout nou-

veau, le type historique : l'enlèvement des Sabines, l'alliance

avec Gabies, etc. Sous les empereurs, l'histoire est celle des

familles impériales : c'est l'empereur, sa femme, ses proches,

ou des trophées, des arcs de triomphe, consacrant des vic-

toires. Aux types historiques se joignent aussi des types al-

légoriques, célébrant la piété, le courage, la libéralité de

l'empereur, la prudence, la fécondité de l'impératrice; allé-

gories souvent menteuses : le bonheur des temps, la fidélité des

troupes, se voient aux époques des plus fréquentes révolutions.

A. de Longpérier poursuit cette histoire des types jusqu'aux

temps chrétiens. Le signe alors de la monnaie, c'est la croix,

I
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et, pendant quelque temps, la croix plac(5e dans la main de la

Victoire, ce qui est un reste de l'art payen^^^ Au moyen âge

la croix est le type consacré de toute monnaie. Le mono-

gramme même des rois francs est disposé eu forme de croix.

Puis les types se diversifièrent, et c'est alors qu'il faut se défier

des contrefaçons. A. de Longpérier met en garde contre les imi-

tations qui. déjà dans l'antiquité et beaucoup plus au moyen

âge, reproduisaient les types en vogue, pour donner aux mon-

naies un cours plus étendu, ce qui amenait de singulières bi-

zarreries : «Le pape (Uément IV, dit notre confrère, fut obligé

de réprimander certains évêques qui copiaient la monnaie arabe

avec le nom de xMahomet, tandis que les sultans de la race

d'Ortok battaient des monnaies à l'effigie du Christ , de la Vierge

et des empereurs f'-l v

La numismatique n'est pas une science isolée : c'est une des

branches nombreuses de l'archéologie. Une même sève les vi-

vifie toutes : qui veut en bien cultiver une ne peut rester

étranger aux autres. A. de Longpérier, admis dès l'âge de vingt

et un ans dans la Société des antiquaires, s'était familiarisé

aux monuments de toute époque et un peu de tout pays. En

cela encore les difficultés aiguillonnaient son zèle : l'inconnu

avait pour lui un attrait irrésistible, la nouveauté le captivait.

La nouveauté, c'était parfois la mise au jour des monuments

les plus anciens du monde; telle fut la grande découverte des

monuments assyriens par Botta en i8/i3 ^^'. Ninivc etBabylone

en disaient plus à l'imagination que l'Egypte elle-même, mal-

gré l'incomparable antiquité de l'Egypte. Mais l'Egypte était

('> «Les statères d'or d'Alexandre, dit notre confrère, et les monnaies de plu-

sieurs rois grecs nous montrent la Victoire portant une croix, qui n'est autre

chose que Tarmalure destinée à former un trophée. i Œuvres, t. II, p. 90,

note 9.

'*) Œuvre», t. II, p. gn.

'^^ Lettre à M, Mohl , Mossonl, .') avril i8/i3. Journal axialique. A' série, t. il,

(i8/i3), p. Gi.
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connue. Tous les âges de l'histoire avaient passé devant les

pyramides, et les grandes villes de l'Assyrie, contemporaines

des Pharaons dans les annales des peuples, avaient disparu

depuis des siècles de la surface du sol. Longpérier se tourna

avec ardeur vers cette révélation inattendue. J'ai parlé de Ni-

nive. Ce n'est pourtant pas à la capitale de l'ancien empire

assyrien que les premiers monuments découverts appartenaient.

C'est sur son emplacement qu'avaient eu lieu d'abord les re-

cherches; mais Botta, n'y ayant rien trouvé que des briques ou

des fragments sans valeur, s'était reporté sur un village voisin,

Khorsabad, et c'est de là qu'il avait exhumé ces colosses, ces

taureaux à face humaine, ces bas-reliefs dont nous avons au-

jourd'hui les plus beaux modèles au Louvre. Longpérier en fit

une description sommaire dans un article : Nimve et Khorsa-

baci'^K II commenta les bas-reliefs, les rapprochant des textes

de l'histoire et les vérifiant les uns par les autres '^''.

Il avait vu du premier coup d'œil que l'on était en face

de monuments postérieurs au premier empire assyrien et

antérieurs à la domination des Perses ^-^K De qui étaient-ils ?

Là était le mystère ; et le secret pouvait nous en être livré

par eux-mêmes, car ils étaient couverts d'inscriptions: inscrip-

tions d'un genre particulier, formées par des combinaisons de

clous ou de coins qui ont fait donner à cette écriture le nom

(') Revue numismatique , i8i4-i865. Œuvres, 1. I, p. 3h.

(^' C'est ainsi qu'il montre, par l'image d'une ville assiégée, combien Hérodote

est vrai dans sa description de Babylone, et qu'il trouve dans les historiens ou

dans les prophètes, historiens contemporains à certains égards, le vrai sens de

ces représentations; et il signale les erreurs où l'on tombe, faute d'une expérience

suffisante en matière d'antiquités (Observations sur quelques bas-reliefs assyliens,

Revue archéologique , iS^y-iSiS). Œuvres, t. I, p. io3.

'*' Il faut voir avec quelle verve il malmène un docteur qui, dans Yllluslrn-

tion , avait prétendu que les monuments découveits par Botta n'avaient rien de

commun avec Mnive et l'Assyrie ;
qu'ils se rapportaient aux Mèdes, aux Perses

et même aux Parthes [Antiqtdtés assyriennes , dans la Revue archéol. , 1 85o-i 85
1
).

Œuvres, t. I, p. i.'in.
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àc cunéiforme. Grotefond, Eugène Burnour,Lassen, Rawlinsoii

avaient frayé la voie j)ar leurs recherches sur les inscriptions

analogues triples et, comme ils le supposaient, trilingues de

Persépolis, d'Hamadan et de Bisoutoun. Quelles étaient ces

trois langues? C'étaient, selon toute vraisemblance , en premier

lieu, celle des Perses, les derniers maîtres de l'Empire, puis

celles des races qu'ils avaient subjuguées, des Touraniens et

des Sémites. Les inscriptions assyriennes de Khorsabad con-

firmèrent cette conjecture en ne présentant que la troisième

forme d'écriture, qui devait donc être celle des Assyriens.

Les mots lus dans la langue des Perses acheminaient à dé-

chiffrer les mots écrits dans les deux autres langues. A. de

Longpérier se mit à l'œuvre, comme M. de Saulcy et M. Op-

pert nos confrères, comme plusieurs autres à l'étranger, et il

eut le mérite de signaler le premier, devant un groupe qui

semblait signifier roi du pays d'Azur les éléments du nom de

Sargon'^\ Mais pour arriver au déchiffrement de cette écriture

et à la reconstitution de cette langue, il eût fallu s'y donner

tout entier. Or les habitudes d'esprit de notre confrère s'ac-

commodaient mal à un labeur si continu. Sans se désinté-

resser des fouilles qui se poursuivaient en Orient et qui, après

Ninive, faisaient retrouver Babylone ^'^ il laissa aux autres l'hon-

'') Leiirn à M. Isidore Lôivemtern sur les inscriptions cunéiforitws de l'Assyrie

{Uevue archéoL, 18/17-18/18). Lettre à M. le directeur du Journal asiatique

{Journal asiatique , /i° série , t. X, p. 352). Œuvres, l. I, p. 108 et 1 18.

(*' Note sur les fouilles de Babylone {Athcnœum français, 8 janvier i859);

communication sur les premiers envois de l'expédition de Mésopotamie [Annuaire

de la Société des Antiquaires de France, 39 avril i85a); communication sur

divers monuments recueillis près de Babylone {Bulletin de la Soc. des Antiq.,

12 mai i858, etc.). Ces notes et ces communications avaient trait aux résultats

(le la mission de MM. Fiiljfonce Fresnel , Jules Oppert et Félix Thomas (archi-

tecte), que M. Oppert publia quelques années plus lard sous ce titre: Expédi-

tion scientifique en Mésopotamie, 9 vol. in-/i° avec allas: t. I, Belation du voyage

et résultats de Vexpédition (i86.3); t. II, Déchiffrement des inscriptions (iSSg).

Dans ce volume, M. Oppert sif^nnle l'heureuse découverte de M. A. de Lonjifpé-

l'ier, p. aO, note.
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neuretla peine d'accomplircette œuvre considérable, et il revint

aux études qui étaient plus dans la nature de ses goûts , dans

la direction de ses travaux. Ce que nous avons perdu d'un

côté, nous l'avons amplement regagné de l'autre dans les pro-

ductions si variées que son activité nous a values.

J'ai dit que l'étude des médailles ne peut se passer de la

connaissance des monuments de l'art ancien, et l'on n'ap-

précie pas l'art ancien si on ne goûte pas l'art en lui-même.

A. de Longpérier pratiquait les beaux-arts et il les goûtait

excellemment. Il en donna une preuve en rendant compte du

Salon de i8/i5 ^^', compte rendu qui porte bien son cachet et

donne le regret qu'il n'en ait [)as fait d'autres. Les artistes

jugés par un archéologue! dira-t-on. Pourquoi pas, si l'ar-

chéologue est un ami éclairé des beaux-arts, et si les artistes

s'aventurent quelquefois dans le domaine de l'archéologie?

C'était leur rendre service que de les y guider ou de leur

épargner des faux pas. Combien d'entre eux, en croyant être

plus vrais, ont affublé leurs personnages de costumes dispa-

rates? David, dans son tableau des ïhermopyles, était plus

avisé en ne les habillant pas du tout.

Ami des arts et particulièrement familier à l'art ancien, il

se trouva bientôt placé dans un milieu où il pouvait mieux en

étudier les monuments. De la Bibliothèque il passa au Louvre :

conservateur de la deuxième, puis de la première division du

Musée des antiques (lo février 18/17, ^" "^^^ 18/18), il réu-

nit les deux divisions, comprenant les antiquités grecques,

romaines, étrusques et orientales, le 2 janvier 1 852. Par cette

triple nomination, la Monarchie, la République et l'Empire^-'

avaient tour à tour, en peu d'années, rendu hommage à une

compétence où la politique évidemment n'avait rien à voir. Il

justifia la confiance dont il avait été l'objet par les plus émi-

") Œmres, t. VI, p. 3/ii.

'*' On peut diro l'Empire depuis le 2 décembre.
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nents services. Longtemps le Louvre n'avait été qu'un riche

dépôt d'objets d'art de toute provenance. Il en Ht, par un

classement mélhodi([ue,un lieu d'études; il sépara la statuaire

d'origine grecque de la statuaire imitée de la Grèce aux temps

romains; il signala dans les statues antiques les parties res-

taurées, restaurations trop souvent maladroites. On pouvait

être certain que rien de pareil ne serait pratiqué sous sa di-

rection ; on pouvait être assuré que par ses acquisitions rien

n'entrerait au Louvre qui ne fût bien authentique. J'ai dit

qu'il avait fait du musée un lieu d'études. Il prit à tâche

d'y guider le public par des notices qui sortent de l'ordinaire

des catalogues : telle la notice des monuments assyriens dont

il eut d'abord la garde, et plus tard celle des antiquités mexi-

caines dont il forma la collection, notice où il introduisit la

critique en des matières jusque-là trop livrées aux fantaisies

de l'imagination la moins ordonnée. Dans l'intervalle, il avait

eu à classer les richesses de la collection Carapana acquises

par le dernier empereur. Ce fut lui qui, en 1861 , fut envoyé

à Rome pour en recevoir livraison officielle, lui qui au retour

fut chargé d'en former le Musée Napoléon III. M. Schlum-

berger l'appelle une de ses magistrales créations et il vante

surtout çt l'admirable Salle des terres cuites, si tôt et si mal-

heureusement détruites , dit-il (^'. Sans parler des exemplaires

douteux, il y avait dans la collection un nombre considérable

de doubles qui furent mis à part et distribués entre les mu-
sées de province. Conservateur du Louvre, mais souhaitant la

diffusion de la science avant tout, notre confrère, on le voit,

n'oubliait pas les départements. Il plaida en particulier la

cause des villes d'Afrique, même contre son propre musée,

^'^ ^otice sur A. de Longpérier. Œuvres, t. I, p. xxii. M. iMaury a fait la

remarque qu'il s'était plus spécialement occupé des poteries, laissant les vases

peints à la haute compétence de MM. Charles Lenormant et de Witte. Journal

des Savants, septembre 188/1 , p. 5o6.

XIII. 29
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en demandant qu'on ne les dépouillât pas de leurs monu-

ments, bustes et statues au profit du Louvre où, d'ailleurs,

auprès de tant de chefs-d'œuvre, ils feraient souvent triste

figure. Il plaidait la cause de tous les musées en recomman-

dant qu'on se tînt surtout en défiance contre les fabricants de

médailles ou d'inscriptions; et il en signala d'évidemment

fausses
,
prises trop vite au sérieux par un savant qui ne les

avait pas vues; ce qui lui suggère ce rapprochement : f^ Toute

l'armée d'Afrique connaît l'histoire de ce naturaliste crédule

qui achetait aux compagnies de zéphyrs des animaux inédits,

des rats dans le nez desquels les malins troupiers avaient

greffé une queue empruntée à d'autres individus de l'espèce

mus. Cela se nommait des rats à trompe. Cette industrie a

acquis trop de célébrité pour durer longtemps, et il est à

craindre que les zéphyrs ne se rejettent dès à présent sur la

numismatique et fépigraphie. Défions-nous donc des rats â

trompe archéologiques '^M 55

Ce n'est pas seulement par ses catalogues, c'est par ses

travaux personnels qu'il pouvait servir de guide aux amateurs

d'antiquités dans le Louvre. Il possédait toutes les parties de

l'archéologie, et son œuvre est un vaste répertoire où il offre

pour chacune d'elles des exemples à suivre. On n'a que l'em-

barras du choix entre tant de petites dissertations curieuses.

Qu'il nous suffise d'en signaler quelques-unes où il dissipe

des erreurs accréditées.

Des bronzes anciens, des figurines, des bas-reliefs, des

lampes vulgaires en terre cuite, de simples groffili tracés par

un oisif sur les murailles ont soulevé, en mainte rencontre,

la question curieuse des armes de gladiateurs. Letronne s'en

est occupé. Longpérier leur a consacré plusieurs de ses notes.

Les musées, et notamment le musée de Naples, possèdent

f Œuvres, t. H, p. 9î!i.
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des heaumes à visicVcs grillées, des boucliers, des cnémides

que l'on était tenté de prendre pour les armes de quelque

chef de guerre. Notre confrère les ramène à l'usage des com-

battants bien plus humbles de profession et d'origine, je

veux parier des gladiateurs. Ce ne sont pas des armures de

guerriers : «On sait, dit-il avec juste raison, que les armures

des tournois, dont on faisait usage pendant le moyen Age,

sont beaucoup plus lourdes et plus massives que celles que

l'on portait à la guerre. On comprend que moins la cause du

combat est sérieuse, plus les champions cherchent à protéger

leur corps.» — On pourrait dire, il est vrai, que plus le

combat a de risques, plus on doit y parer, et aussi que plus

une vie est précieuse, plus il est naturel qu'on la protège. Et

qu'était-ce qu'un gladiateur? — Mais le gladiateur avait son

prix; et, sans parler des raisons d'humanité qui n'étaient rien,

ni de l'intérêt du maître qui était quelque chose, l'intérêt

seul de ces jeux homicides faisait souhaiter d'en prolonger,

avec les péripéties de la lutte, le plaisir cruel : on n'y perdait

rien au dénouement. Ajoutons que ces armures convenaient à

des combats de cirques et non pas aux nécessités d'une cam-

pagne qui réclame des soldats plus dispos, fussent-ils plus

exposés f".

La question des armes pourrait nous conduire à celle des

enseignes militaires des Romains, dont les brèves notations

ou les symboles peuvent prêter à des inductions téméraires

quand on n'est pas bien maître du sujet. Je n'y renvoie que

pour montrer combien A. de Longpérier, si scrupuleux, je

dirais si méticuleux dans ses interprétations, supportait mal

chez les autres les allures trop aisées; il en fait la déclaration

dans un passage où, mêlant volontiers le plaisant au sérieux,

il prend un exemple dans la linguistique et demande si l'on

(') Note sur les armes des gladiateurs, extrnil du l. VIII, i" partie de la Rfivve

archéologique (t85i-i859). Œuvres, t. H, p. 3(19.

^9-
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rapportera à la même étymologie éfigi^amme , éjyiler et épi-

nards''^\ Qu'on y prenne garde, il y a des rapprochements

archéologiques de cette force. 11 ne veut donner qu'un aver-

tissement et n'entend choquer personne, mais il faut qu'il

parle: «^ L'étude de l'antiquité, dit-il, n'est pas seulement un

passe-temps pour moi, c'est une profession, et l'on ne saurait

être étonné de m'entendre en rappeler les principes, de même
que l'on ne voudrait pas reprocher à un médecin d'éclairer

les anatomistes amateurs qui chercheraient le cœur à droite,

le texte de Molière en main ^^K w

Le musée, par ses diverses provinces, si je puis dire

(Egypte, Assyrie, Asie-Mineure, Grèce et Rome), lui offrait

bien des sujets de comparaison. L'art assyrien dérivait-il de

l'Egypte, l'art grec de l'Asie Mineure, comme l'art romain de

la Grèce ? C'étaient des questions qui devaient provoquer sa

curiosité ; mais il ne paraît pas avoir jamais voulu s'y engager

à fond'^l Aux théories plus ou moins contestables, il préféra

(') cfEn toutes choses il faut faire des distinctions, considérer les origines,

ne point comparer ce qui n'a pas do communauté. Que dirait-on d'un phi-

lologue qui verrait un même radical dans épigramme , dans cpinards et dans

épitei; faute de savoir que le premier de ces mots contient la préposition grecque

ÈTii , que le second vient de spinacia par suite de ce changement du sp latin

en esp si fréquent dans la langue française et qui ne constitue qu'une prise de

son , tandis que le troisième mot est formé de pilus précédé d'un e privatif?

«Cet exemple, si choquant au premier énoncé, n'est pas plus extraordinaire

qu'un très grand nombre de rapprochements étymologiques proposés sérieuse-

ment par des écrivains qui n'ont pas étudié sérieusement les langues auxquelles

ils s'attaquent. Ce que je viens de dire relativement à la linguistique peut s'ap-

pliquer également à l'archéologie."

("" Enseignes militaires des Romains, dans la Revue numismatique, t. VIII

(i85o). Œuvres, t. II, p. 262.

(^' Entre l'art asiatique et l'art grec dans son âge le plus ancien, il a reconnu

des aflinités, mais non une filiation véritable: l'art grec, né chez les Grecs

d'Asie, s'est ressenti du milieu oili il fit ses premiers essais, mais il a en lui sa

vie propre, et, dès l'origine, les principes des merveilleux développements qu'il

reçut plus tard. Quant à sa théorie sur ce sujet, il en a dit un mot à propos

d'une médaille de Larisse l'Ephésienne, Larissa Ephesia, dans la Revue numis-
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toujours une question bien limitée et qu'il pouvait trancher

sans réplique. 11 y en a plus d'un exemj)le dans ses notes sur

quelques-uns des objets curieux gardés au Louvre. Citons au

nombre de ses premiers travaux (i8/i/j-i8/i5) son article sur

le reliquaire de saint Charlemagne''^ reliquaire qui contenait

l'un des bras du grand empereur. La cathédrale d'Aix-la-

Chapelle a la relique; le musée du Louvre, le reliquaire ori-

ginal du temps de Frédéric Barberousse: à chacun ce qui lui

appartient, siium cuique. Citons encore parmi les écrits de la

dernière partie de sa carrière (1866) son article sur le bap-

tistère de saint Louis. Il y a au Louvre, sous ce nom, un

magnifique vase arabe qui fut longtemps conservé dans la

sainte chapelle de Vincennes. Le vase a-t-il servi au baptême

de saint Louis ? Nul auteur du temps ne le dit. Le vase est

arabe, personne ne le conteste; mais on se divisait sur sa

date ; et elle avait dans la question grande importance. Millin

admettait à peu près également ou que l'objet avait été envoyé

à Charlemagne par Haroun-al-Raschid, ou qu'il avait été

rapporté de Palestine par saint Louis. Ce qui avait donné

l'idée d'un présent du khalife à Charlemagne, c'est qu'on

avait lu sur l'un des ornements 897 (798). A. de Longpérier

montra que ce que l'on avait pris pour un nombre en chiffre

arabe était, sauf l'omission d'une lettre, le nom arabe signi-

uMlique (i858): «Ce n'est point ici le lieu, dit-il, où doit se rencontrer une

dissertation compendieuse sur l'histoire de la statuaire ; mais on nous permettra

cependant de déclarer que nous considérons comme fabuleux tous les détails

donnés sur le tronc d'arbre à peine dégrossi qui aurait été chez les Grecs le

point de départ de la sculpture. C'est ime (héorie faite après coup par des écri-

vains qui prenaient des tombeaux égyptiens ou phéniciens pour des statues. Mais

les images des morts ou les hermès quadrangulaires ne doivent pas être confon-

dus avec des statues primitives : celles-ci
,
quelque grossières qu'elles puissent

être, n'en montrent pas moins une intention de mouvement qu'on n'apprécie

pas toujours lorsqu'elles sont vues de face.n Œuvres, t. II, p. li\li).

('^ Le Reliquaire de saint Charlemagne , extrait du t. 1 de la Revue archéolo-

gique (i8'iA-i8-'i5). Œuvres, I. V, p. 176.
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ûani écritoire (une écritoire était gravée au-dessus); et, lais-

sant de côté celte prétendue année, il a fait voir que, ])ar son

style, le vase se rapportait au milieu du xiif siècle. 11 n'a donc

pas été le baptistère de saint Louis ; mais, sous l'influence de

cette fausse tradition peut-être, il a servi au baptême du duc

de Bordeaux en 1821 et du prince impérial en iS56 *^^.

Pour être venu au Louvre, A. de Longpérier n'avait point

d'ailleurs rompu tout lien avec le cabinet des médailles, et il

trouvait encore dans la numismatique le moyen d'éclaircir

plus d'un problème intéressant de l'art ancien. Les cas sont

nombreux en effet où les sujets peints sur les vases antiques

s'expliquent par les médailles, comme les médailles parles

scènes fif^urées sur les vases. Notre confrère en a donné un

curieux exemple, dans la première série de ses travaux, par

son mémoire sur Junon Anthéa, commentaire illustré, si je

puis dire, d'un passage du V" livre des Fastes d'Ovide. C'est

le mytbe de la fleur qui fit que Mars naquit de Junon, comme

Minerve de Jupiter (^'proies sine maire — sine paire — creala^.

Deux vases peints des collections du Louvre et de la Biblio-

thèque représentent une jeune femme, ici cueillant, là fuyant

la fleur du mystère. A. de Longpérier n'hésite pas à y voir

Junon. Aucun attribut n'indique pourtant la déesse. Mais il

la trouve signalée dans des monuments d'un autre ordre : des

médailles où Junon est représentée tenant la fleur de la main

droite et portant sur le bras gauche l'enfant qui est Mars,

avec la légende juno aogusta ; des médaillons offrant les

mêmes emblèmes avec ces mots plus expressifs: junoni mar-

TiALi ; ce qui l'amène à chercher dans cette fable (mais il

n'affirme rien ici) l'origine des fêtes fameuses appelées Flo-

ralia^~\

f'^ Vase oriental du musée du Louwe, dans l;i Revue archéologique, t. VII

(nouvelle série, i865). Œuvres, t. I, p. i6o.
'^) Junon Anthéa, illustration d'un passage du V livre des Fastes d'Ovide.
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Si la sclenc(3 des médailles et celle des vases peints offrent

des motifs d'illustration applicables aux œuvres des poètes,

elles en peuvent aussi tirer des commentaires pour les sujets

que l'une et l'autre reproduisent. A. de Longpérier l'a montré

dans une lettre à Charles Lenormant sur deux vases antiques

du musée du Louvre, où l'on retrouve l'inspiration d'Aiiacréon,

comme sur tant d'autres celle d'Homère et des tragiques ^^l

Mais les médailles peuvent surtout servir à l'interprétation des

œuvres de la statuaire. Lucien parle d'une peinture représen-

tant Hercule que les Celtes appellent O^pnius; c'est un vieil-

lard cassé, au front chauve. On le prendrait, dit-il, pour

Charon ou Japet sortant du Tartare, et cependant il porte les

insignes d'Hercule: la peau de lion sur les épaules, un arc

d'une main et de l'autre une massue. Est-ce une insulte des

Gaulois au dieu de la force chez les Grecs? Et voici quelque

chose de plus étrange dans ce tableau : cet Hercule si vieux

traîne à sa suite des captifs enchaînés par les oreilles, et comme

ses bras tiennent déjà l'arc et la massue, c'est à sa langue

que ces chaînes aboutissent. Les chaînes sont lâches et la

figure des captifs montre qu'ils cèdent plus à l'atlrait qu'à la

contrainte. — Un Gaulois explique au rhéteur que cet Her-

cule est pour sa nation le dieu de l'éloquence : Hercule, parce

qu'il est fort; vieillard, parce que c'est l'âge ou l'éloquence

— on a eu, on en a chez nous encore des exemples — arrive

à sa pleine maturité. A. de Longpérier a retrouvé dans une

statuette du Louvre la reproduction fidèle de ce portrait ^^\

Mais où sont les chaînes, les captifs? la statuette est isolée et

ne porte aucune trace d'un groupement originaire. La descrip-

Mém. de la Société des Antiquaires (i85o). Œuvres, t. II, p. aaa et suiv.

Voyez encore Pélops et Hippodamie , médaillon de Smyrne, Revue numismatique

,

nouvelle série, t. XV. Œuvres, t. III, p. 28/1.

<•) Œuvres, t. II, p. 286.

f^) Figurine antique de bronze représentant Hercule Ogmius {Revue archéolo-

gique, 18 '19). Œuvres, 1. Il, p. 3ij2.
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lion de Lucien trouve son complément dans les grands et

beaux statères d'or gaulois c^sur lesquels, dit notre confrère,

le buste d'un dieu est entouré de chaînettes à l'extrémité

desquelles se voient de petites têtes humaines (^^. Seulement,

ajoute-t-il, le buste des statères offre un profd jeune et

régulièrement beau qui convient mieux à Apollon qu'à Og-

mius^-'. V — Mais à cause de cela, disons-le, et pour d'autres

raisons encore , le rapprochement a été contesté '^\ Notre con-

frère, d'ailleurs, a eu mainte autre occasion d'établir ces rap-

ports de la statuaire avec la numismatique et de montrer les

conclusions heureuses que l'on peut tirer de leur alliance :

témoin sa note sur le marbre célèbre du Capitole, appelé le

Gladiateur mourant. Il prouve, par l'examen de quelques acces-

soires et le rapprochement des monnaies des Gaulois Séno-

nais, frappées à Rimini, que c'est un chef gaulois '''l Ainsi

d'humbles médailles lui ont permis de rendre à une statue

fameuse son véritable caractère.

On voit avec quel succès A. de Longpérier tendait au but

qu'il avait proposé lui-même à la numismatique ; avec quelle

habileté il en tirait parti pour les autres branches de l'art. 11

la mettait aussi à profit pour l'histoire, et il en donna la

preuve en i853 par un grand travail sur les monnaies des

Arsacides. De la dynastie des Sassanides, qu'il avait étudiée en

t8/io, il remontait à cette dynastie des Parthes, leurs prédé-

cesseurs, dynastie puissante qui avait tenu Rome en échec, et

qui, aux premiers jours de l'Empire, selon l'expression de

Justin, partageait le monde avec les Romains. Mais de cette

('' Mionnet, Description des médailles antiques , t. I, Suppl., p. lOA, n°' m,
113 et 1 13.

'^) Œuvres, i. II, p. 957.
''^ Voyez la iiole lue par M. Cli. Robert à l'Académie des inscriptions, le

l^ août i885.

'*^ Le guerrier mourant du Capitole , dans le Bulletin de VAthenœum français

(i856). Œuvres, i. 11, p. :^-ih.



histoire, que savait-on, sinon ce que les Romains en avaient

dit? et les historiens n'avaient guère parlé que du choc des

deux empires. La situation intérieure de ces puissants rivaux

de Rome demeurait inconnue. Les médailles y portent la lu-

mière. Elles y font voir la suite des rois ; elles apprennent que

l'empire des Parthes, vers la fin du i" siècle de notre ère,

était divisé en plusieurs royaumes, à peu près comme la

France au temps de Clovis ; elles pourront nous éclairer aussi

sur la religion, les institutions peut-être, de ces peuples.

A. de Longpérier reconnaît les lacunes que les monuments

laissent encore dans leur histoire. C'était beaucoup déjà que

d'avoir si bien classé et commenté ceux que les collections

nous offrent. Ce qu'il avait fait pour les Parthes, prédéces-

seurs des Sassanides, il l'eût fait volontiers pour les Arabes,

leurs successeurs, au moins pour les dynasties arabes de la

péninsule espagnole : c'était encore l'Orient qu'il retrouvait

en Occident. Il avait conçu la pensée d'écrire l'histoire numis-

matique des Maures d'Espagne. Il s'est borné à en tracer le

plan, et c'est encore, aux yeux des juges les plus compétents,

le meilleur programme de l'histoire, à faire '^'.

L'Académie, qui avait deux fois couronné Adrien de Long-

périer pour ses travaux, lui décerna bientôt une plus haute

récompense. Elle l'élut au nombre de ses membres, malgré

une compétition redoutable, celle d'un ministre de l'Empire,

très puissant alors, mais qu'elle estima moins fort en archéo-

logie (26 mai i85/i).

On n'accusera pas A. de Longpérier de s'être reposé dans

le fauteuil qu'il venait d'obtenir. Son activité fut plus grande

'" Il visita TEspagne et notamineiit l'Aiidaloueie en 18^11. — II s'occupa

aussi avec curiosité dos Juifs, ces éternels témoins de l'Orient dans tontes les

contrées de l'Occident ( Vase juif antique ; — Notice sur quelques sceaux juifs

bilinfrucs ; — Note sur deux sceaux juifs hébraïques dumoijcn âge, etc.) Œuvres,

t. I, p. 103, 379, 386.
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encore, s'il est possible ; il poursuivit avec ardeur, dans toutes

les branches d'études qui lui étaient familières, ces travaux

dont l'Académie pouvait désormais être fière. Je n'entrepren-

drai pas de les énumérer ici, et je puis dire que si mon titre

de secrétaire perpétuel ne m'en avait fait un devoir, j'aurais

cru prudent de renoncer à cette tâche ; car elle a été remplie

d'avance d'une façon supérieure par un vieil ami devenu

son confrère, notre confrère M. Alfred Maury, dans le Jour-

nal des Savants '^^^ — sans parler d'autres notices faites plus

sommairement, comme un dernier hommage sur une tombe

qui se ferme '-'. On ne trouvera dans l'œuvre d'Adrien de

Longpérier aucun travail de longue haleine, mais une multi-

tude de petits mémoires, des notes étincelanles qui jettent la

lumière sur un sujet, des articles qui serrent de près la ques-

tion et en disent le dernier mot, des observations qui rédui-

sent une difficulté à des points précis et la résolvent. C'est

bien ce besoin de conclusions franches et nettes, cette répu-

gnance instinctive pour l'incertain ou l'a peu près , ce peu de

goût pour les conjectures et les hypothèses téméraires, qui ont

dû contribuer à l'éloigner des grands travaux. Rien de plus

tranché que le contraste qu'il offre à cet égard avec un autre

de nos confrères, un confrère uni à lui par l'affection et par

une véritable camaraderie d'études ^^', lAI. de Saulcy. Autant

F. de Saulcy était aventureux, réclamant dans les recherches

scientifiques l'honneur d'être toujours à l'avant-garde
,
pous-

'' Avril, juillet, septembre, novembre 188^.

'-' Le discours prononcé à ses funérailles par M. J. Girard, président de

l'Académie ; la notice publiée par son collaborateur et vieil ami, M. le baron de

VVitte; une autre de notre jeune et regretté confrère M. François Lenormant,

en qui Longpérier avait cm se ménager un successeur ; celle de M. Schlum-

berger en tète de la magnilique édition de ses œuvres en six volumes, et plu-

sieurs autres dans les revues ou les journaux au lendemain de sa mort.

(3) Leur correspondance sur des questions archéologiques, académiques et

autres remonte à 1887.
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saut des pointes au risque de se fourvoyer, ne s'obslinant pas

d'ailleurs contre raison et sachant alors se rabattre sur une

position plus solide, comme à la guerre— car il tétait soldat, et

il avait toujours gardé quelque chose des allures du métier—
autant A. de Longpérier était circonspect dans ses travaux,

zélé comme personne pour les progrès de la science et con-

courant à la porter en avant, mais aimant mieux ne pas aller

si loin (pie de s'exposer à faire iin pas en arrière.

Rien n'est plus intéressant que d'étudier les procédés de

notre confrère et de voir comment, sans rien perdre de ses

habitudes un peu capricieuses d'artiste, il savait user de la

méthode vraiment scientifique dans l'interprétation des monu-

ments. Il allait volontiers d'un sujet à un autre; mais quand

il en tenait un, il ne le lâchait pas qu'il n'en eût tiré tout ce

qu'il pouvait rendre. Son tact parfait, servi par l'érudition

la mieux nourrie et la plus heureuse mémoire, le menait par

une suite de comparaisons solidement reliées au terme que

comportait la matière; c'était, comme le disait M. Maury

prenant son exemple dans l'histoire naturelle, de l'archéologie

comparée. S'agissait-il d'un symbole? il le suivait dans ses

diverses transformations et le reconnaissait sous les dehors où

il se serait facilement dérobé au vulgaire, semblable, ainsi

que le dit encore fort ingénieusement notre même confrère,

« à ces habiles détectives v dont le coup d'œil dépiste le malfai-

teur sous les déguisements où il croit tromper tous les re-

gards ^'l Qui aurait deviné, par exemple, qu'un crabe portant

sur sa carapace les traits de Méduse désignât la lune et fût,

à ce titre, gravé sur les monnaies de villes consacrées à l'astre

divin, comme Pupluna (Populonia) et Camerina'-^?

Si notre confrère évitait autant que possible de se tromper,

(') Journal dea SavanUi, avril tSHh, p. 212.

(^J I^odce sur quelques médailles grecques, clans le I. \ lil cle la Reme numit-

triatique (iS't'S). Œuvres, I. Il, ji. o.J-ây.
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il ne fuyait pas les occasions de mettre le public en garde

contre les méprises des autres, et il y prenait, on le peut croire,

quelque plaisir. Dans un article consacré aux Chiffres de Henri II

et de Catherine de Médicis '^*
, on lisait : k Henri IV aussi har-

diment amoureux de Gabrielle d'Estrées que Henri II l'avait

été de Diane, et non moins ardent à arborer partout les in-

signes de sa passion , avait semé de tous côtés , à Fontainebleau

,

à Saint-Germain, au Louvre, les devises, les chiffres, les

emblèmes qui la rappelaient. D'abord, ils avaient été assez

hiéroglyphiques : ils consistaient en un S traversé d'un trait

et il fallait de bons yeux d'héraldiste pour trouver dans ce

rébus galant le nom de la favorite Estrées (S, trait)»,

—

rébus galant, en effet, dont l'auteur avait trouvé le mot dans

une note d'un livre somptueusement consacré aux résidences

royales '^l Mais notre confrère fait d'abord cette observation

qu'on ne prononçait pas plus alors Es-trées, qu'on ne pro-

nonçait Es-pce, Es-loile, Es-iranger; puis retournant au ca-

binet de la Bibliothèque, il y note six jetons de la maison de

Bourbon, tous antérieurs à Gabrielle, où l'S barré figure. Il

retrouve le même signe sur une paire de bracelets ornés de

camées en coquilles, vulgairement attribués à Diane de Poi-

tiers, et qu'il restitue à la sœur de Henri IV, à Catherine de

Bourbon ; sur une médaille de plomb qui porte l'image

de Henri IV et de Marie de Médicis, et enfin sur un coffret

d'Anne d'Autriche. Il est trop évident que Gabrielle d'Estrées

n'y est pour rien. L'S barré est pourtant un rébus, mais le

sens en est tout autre , et notre confrère ne l'imagine pas ; il

le prend à Etienne Tabourot, sieur des Accords, au chapitre

de ses Bigarrures, intitulé Des Rébus de Picardie: YS fermé

"' Moniteur du lo janvier i856, p. 89.

"' « C'est ce chiffre mystique d'une S traversée par un Irait, comme allusion

au nom de d'Estrées ». {Souvenir historique des résidences royales. Château de

Fontainebleau, t. IV, p. 2o3.)
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d'un trait si{][niriait Fermrsse, fermeté ; et le signe convenait

bien à ce médaillon de Jeanne d'Albret, portant au revers:

Hasta la muerte, jusqu'à la mort ''^

C'est particulièrement clans son domaine préféré, la science

des médailles, qu'il s'appliquait à redresser les erreurs. Citons

l'article où il restitue à la Lycic des médailles attribuées à

Rhodanusia de la Narbonaise par une fausse application de

l'emblème de la rose, expression pbonétique du nom de

Rhodes ^'^K Mais ce n'est pas seulement sur les médailles de

l'antiquité grecque, c'est aussi sur les médailles gauloises qu'il

veillait d'un œil jaloux, et il a donné à cet égard un avertis-

sement dont il ménage d'autant moins les termes qu'd ne

s'adresse à personne en particulier'^'. Pour lui, la comparai-

son des types était surtout le procédé dont il usait dans la

recherche des origines et dans le classement des médailles ;

il avait de bonne heure donné la preuve de la sûreté de son

coup d'œil et de l'hahdeté de sa critique en cette matière ^'l

(') De l'S barré de Henri IV, jetons et médailles qui s'y rapportent. Revue

numismatique , nouvelle série, t. I (1806). Œuvres, t. IV, p. 36(3-353.

<') Médaille inédite de Lycie, dans la Revue numismatique, t. VIII (i863).

OEuvres, (.1, p. 91. A cet emblème, qui pouvait être commun aux deux villes,

s'ajoutaient les lettres M A qui avaient paru aux numismates les plus célèbres

fort bien convenir à la colonie Massaliole établie à Rhodanusia. Mais en réalité

ce sont des monnaies des Trémiles, peuple de la Lycie. L'analogie qu'elles ont

avec celles des Xanlhus en indique l'origine et les rattache à l'époque où la Lycie

avait été donnée à Rhodes après la défaite d'Antiochus.

f^) Faisant une note sur la forme de la lettre F dans les légendes de quelques-

médailles gauloises , il s'élève contre la facilité avec laquelle on complète quel-

quefois, pour les inlerpréter, les noms dont on n'a qu'une partie et montre où

cela pourrait nous conduire : «Quelle singuUère histoire , dil-il , on produirait

en mettant au compte des trois Childebert les actes des trois Chilpéric, sous

prétexte de conformité de nom ! Lorsqu'il s'agit de numismatique gauloise, on

ne s'est cependant pas toujours fait scrupule de prendre pour identiques des

noms qui diffèrent essentiellement les uns des autres. C'est là un vice contre

lequel nous ne saurions trop hautement protester. » {Revue mimis^natique, nou-

velle série, t. V [1860]. Œuvres, t. II, p. Û77.)
<*' Dans ses deux notices sur les monnaies françaises inédites du cabinet de
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Il ne cessa point d'appliquer avec le même bonhem- sa mé-

thode sur les sujets les plus divers dans les articles qu'il donna

soit à la Revue numismatique, soit à la Revue ftrchéologique. Nous

n'en finirions pas si nous voulions signaler les personnages

dont il a su, par d'heureux rapprochements, reconnaître la

figure et le nom , les attributs dont il a donné le sens , même

les monuments disparus dont il a retrouvé la trace dans ce

champ si étroit d'une médaille '^l C'est par cette même mé-

thode qu'il a fait concourir les médailles à l'éclaircissement

des faits historiques contestés.

On connaît les aventures de ce jeune imposteur, Perkin

Warbeck, qui se donna pour Richard d'York, un des fils

d'Edouard IV, mis à mort par Piichard III , et tenta de faire

revivre à son profit les droits de la maison d'York contre

Henri IV, chef de la branche des Lancastre: entreprise qui

eut pour soutiens, j'allais dire pour complices, tous les enne-

mis des Lancastre, le roi de France Charles VIII, la duchesse

douairière de Bourgogne, Marguerite d'York, veuve de Charles

le Téméraire, et le roi d'Ecosse; celui-ci alla même jusqu'à

donner une de ses parentes en mariage au prétendant.

Henri Vil finit par connaître son origine, sa famille véritable;

et quand le jeune Perkin, dont la bravoure ne soutenait guère

l'ambition, eut déserté sa propre armée et fut tombé aux

M. Dassij (18^10); el sur les monnaies françaises composant la collection de

M. Jean Rousseau (18/17), " collection tellemeiil riche, lUsait-il de celte der-

nière, quelle pourrait presque à elle seule fournir les éléments d'un traité sur

la niatièren ; et l'Académie n'estima point à un moindre degré sa notice, car

elle lui décerna le prix de numismatique.

(> Citons seulement un médaillon do Constantin où l'on voit un arc de

triomphe qui appartient à Trêves et qui n'est pas la po7-ia Nigra, encore sub-

sistante aujourd'hui. Il y recomiut un monument détruit depuis des siècles , la

Porta Inclyta qui s'élevait au voisinage de la Moselle, ce q\io l'ar-tiste a indiqué

en montrant la rivière baign;mt les murs de la cilé {Lettre à M. de la Sanssaye

sur un nmlaillon de Constantin le Grand, dans la Revue numismatique [i%Ç)h\

OKnvres , t. lil, p. 82, et A. Maury, Journal des 5aunnts, juillet 188/1 , p. 37a).



mains du roi. 1(3 roi le fit promener dans Londres et exposer

sur un i^chafand devant Westminster Hall et à ia croix de

Cheapside, en le forçant à cette confession ])ubli(jue : «Mon

père demouroitsubzl'Kscault, appelé Jean VVerbecpie, etestoit

conterolleur de la ville de Tournay, etc. « Mais cette con-

fession était-elle bien sincère? Et le roi d'vVnfj^lelerre qui

tenait la vie de son triste rival entre ses mains n'avait-il pas

pu la lui imposer? C'est un doute que le savant sir Henry

Ellis avait encore : Who was Perhin Wnrhcck ta a question whick

the English minais cannol résolve. A. de Longpérier, (Uudiant

les jetons curieux de Tournai, a signalé des monnaies frap-

pées au profit du prétendant, sans indication de nom: il

était trop connu dans le pays pour figurer sur une monnaie ;

mais un jeton de la même ville, qui est du temps de celte

intrigue, porte Vive Perkin, témoignant ainsi de l'intérêt que

ses concitoyens prenaient à sa cause, sans se faire aucune illu-

sion sur la valeur de ses prétentions dynastiques '^l

Les inductions historiques tirées des médailles par notre

confrère ne se bornaient point à des faits aussi particuliers :

elles le menaient parfois à des considérations très générales et

d'une haute portée. J'en prends pour exemple son article de

i'anousvara dans la numismatique gauloise. On ne sait pas com-

munément dans le public ce que c'est que Yanousvara; et ce-

pendant il n'est personne, s'il a fait usage je ne dis pas d'un

manuscrit mais d'un livre un peu ancien, pas un clerc de

village chantant au lutrin fjui ne le connaisse et ne l'ait prati-

(') Uevue numismatique, i8()0, p. iiSA-SgS. Œuvres, l. V, p. 170-179.

— Les médailles servent aussi à l'explication des textes du moyen âge. M. de

Gherrier ayant consulté notre confrère sur une lettre de Frédéric II qui réclame

des léopards sachant aller à cheval, qui sciant equitare, il lui répondit en lui

montrant une coupe avec médaillons consacrés à la chasse, et p.irmi les chas-

seurs un cavalier avec ime once ou un léopard en croupe, comme un autre le

faucon au poing. (ISolice sur une coupe arabe, dans la lievue archéoL, i8/i5-

i8^C.) OKîdws. t. I, p. .3/19, et planche VI.
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que; Vanousvara, dédaigné de nos dictionnaires, est un mot

sanscrit qui se décompose enanou (après) eisvara (son), littéra-

lement son-après. C'est le son N ou M qui, bien que non figuré,

s'attache à une voyelle ou vient après pour compléter la syl-

labe. Bonâ est (bonum est) recômandation (recommandation).

f^Vanousvara, dit A. de Longpérier, n'a jamais cessé d'exister

depuis qu'on écrit des langues indo-européennes. » Nos manu-

scrits latins l'indiquent par un trait au-dessus de la voyelle pré-

cédente; les Indiens par un point en haut; les médailles indo-

grecques par un point placé après; les Bactriens en usaient

et ne l'indiquaient pas; les Grecs, les Romains faisaient parfois

de même dans leurs inscriptions ou leurs médailles, et l'on en

trouve aussi des exemples dans la reproduction de noms gau-

lois. A, de Longpérier multiplie les exemples, et arrive à des

restitutions qui avaient échappé aux numismates de premier

ordre, comme Eckhel; il va même, lui si avare de généralités,

jusqu'à ces conclusions :

t^L'anousvara tient à une faculté organique particulière, que

les peuples de la race indo-européenne ont conservée en com-

mun et traditionnellement, bien qu'ils aient ignoré cette com-

munauté, de même qu'ils ignorèrent l'origine des idiomes qu'ils

parlaient.

K L'existence de Vanousvara chez un peuple est un indice de

son extraction. Les constatations que nous venons de faire peu-

vent être considérées comme un nouveau lien qui rattache les

Gaulois à la famille indo-européenne ''l w— Nous sommes en

train de renier nos origines, en expulsant aujourd'hui de nos

livres Yanousvara.

L'expérience consommée d'Adrien de Longpérier dans pres-

que toutes les branches de nos études faisait de lui un des

plus actifs collaborateurs de nos commissions. Bien que notre

{!) Revue nuinismatiqiœ (186A) et OEuvres , t. III, p. 56-71.
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Académie ne fui pas divisée en sections, elle en avait une bien

indiquée pour la numismatique, lorsque le duc de Luynes,

Charles Lenormant, Saulcy. La Saussaye. pour ne parier que

des morts, se rencontraient avec lui dans notre Compagnie. Il

entra, dès qu'un vide le permit, dans la commission des mé-

dailles, antique berceau de notre Académie; il fut, jusqu'à la

fin, réélu chaque année dans la commission des travaux lit-

téraires qui en est comme le sénat, et dans la commission des

antiquités nationales dont il fut [)lusieurs fois le rapporteur.

Enfin, il a été avec M. Renan et M. de Saulcy un des promo-

teurs du grand recueil des inscriptions sémitiques dont notre

confrère M. Waddington, alors ministre de l'instruction pu-

blique, assura, par un large crédit, la publication dans des

conditions dignes de la science française. Et il trouvait encore

à prêter ailleurs son concours. En i855 il se joignit à M. le

baron de Wilte pour publier le Bulletin archêolop-ique (h l'Athe-

nœum français : les vignettes insérées dans le texte étaient

toutes de sa main. L'année suivante il reprit avec le même
savant collaborateur la publication de la Revue numismatique,

fondée en 1 836, et abandonnée, après un succès de vingt

ans, par M. de La Saussaye. Quinze nouveaux volumes en ont

paru de i856 à 1877^" et presque tous contiennent quelque

article de lui.

A. de Longpérier avait été le principal organisateur de la

section de l'art ancien à l'Exposition de 1867. Il présida le

congrès archéologique tenu cette même année, et. dans son

discours d'ouverture comme dans son intervention aux débats,

il montra autant d'esprit et d'à-propos que de savoir. Le con-

grès réunissait des archéologues de toute nature et de toute

époque : les antiquaires, les artistes, les historiques et les pré-

'"' Aprôs une inleiruplioii causée par la guerre 1870-1871. Une troisième

série vient do recommencer à paraître. Voy. la notice de M. le baron de Wilte

sur A. de Longpérier, p. i 8.

Mil. .So

liir.-^IMi.l'.lt: KjkT10:(ALE.



— hàS —
historiques. A. de Longpérier, fort distancé par ces derniers,

quoique antiquaire de profession, tenait avec beaucoup de bon-

homie sa place au milieu de tous :

wHier soir, dit-il en ouvrant la session, au moment où les

membres du comité d'organisation allaient se séparer, un de

nos savants collègues nous disait : r^Une hache, c'est un

homme. »

K Interrogeons donc les haches. Elles ne manquent pas main-

tenant. Interrogeons les roches d'où elles ont été détachées,

les gisements où elles ont été recueillies après un si long

repos. Il est vrai que les réponses des haches ont un peu,

comme celles de la sibylle, besoin de quelques commentaires;

mais jamais peut-être il ne s'est trouvé tant d'éminents in-

terprètes pour nous faire profiter de leur mystérieux langage.

(^L'archéologue classique, habitué à vivre parmi les textes,

les monuments iconographiques à dates certaines, les œuvres

des races encore existantes, alors qu'il voit tout à coup se dé-

rouler devant lui les horizons immenses que vous lui ouvrez,

éprouve une impression timide que je me permettrai de com-

parer à celle que ressent l'habitant des oasis, au moment où

il quitte son bois épais de palmiers pour aller conquérir des

richesses au delà de vastes solitudes. Ne trouvez donc pas

mauvais que je rappelle ici textuellement les paroles que pro-

nonce le chef d'une caravane arabe à l'heure du départ :

kO mes enfants, c'est le Seigneur Dieu qui vous a réunis;

avec sa grâce, nous arriverons heureusement au terme de notre

route. Vous voici frères, vivez en frères. Que toutes les chances

bonnes ou mauvaises soient mises en commun. Aidez-vous les

uns les autres, et vous réussirez '^l v

Jamais il ne montra mieux que dans ces discussions la pru-

dence qui était le signe caractéristique de son savoir. Dans

'') Extrait des Coiiiples rendus de lu a" session du Congres international d'an-

thropolojpn ot d'archéologie préhistoriques. Œuvres, t. 111. p. i/i6.



un congrès les théories aventureuses se produisent à l'envi :

c'est leur lieu naturel. Notre confrère, tout ami qu'il était

des idées neuves dans le champ même de l'antiquité, les ra-

mène volontiers de la région des songes aux réalités plus pro-

saïques.

On avait trouvé au Mexicpie une série de mamelons de

3 G mètres de diamètre à la base, remplis d'ossements humains

dans le plus grand désordre, et l'on avait été trop disposé à y

voir les débris de quelque grand festin de cannibales. A. de Long-

périer tempéra un peu l'horreur de ce tableau. Il fit observer

que des indices de calcinalion ou de fractures offerts par des

ossements humains ne prêtent pas nécessairement à de si

terribles conclusions, et il cita ces jarres cylindriques trouvées

en Corse, jarres où l'on avait coutume d'entasser, en les bri-

sant pour les y faire cuire (c'était le mode de sépulture du

pays et du temps), les ossements du défunt. — Dans d'autres

cimetières, les cimetières antiques de la Savoie, on avait con-

staté que les sépultures ne renfermaient pas de médailles. Etait-

ce le signe d'une antiquité antérieure à l'invention ou même

à l'usage de la monnaie chez les peuples voisins? Nullement.

On a trouvé en Italie, en Gaule, en Grèce, sans y rencontrer de

monnaies, des tombes appartenant notoirement à des époques

où la monnaie était abondante ^'^ Et l'âge du fer! Le fer est-

il si moderne? et faut-il reporter à l'âge de la pierre les sépul-

tures où on ne le trouve ])as? ^11 en est un peu du fer comme

des manuscrits, dit-il. Les sables secs de l'Egypte ont pré-

servé les papyrus de la destruction, la carbonisation a sauvé

un grand nombre des manuscrits d'Herculanum. S'ensuit-il

('' A ce propos, noire confrère établit que la monnaie est d'une invention peu

ancienne. Do grandes monarcliies comme l'Ejjypto, la Babylonie, l'Assyrie, ont

tenu une /jrande place dans le monde, sans faire usage de monnaie. Ce sont les

petits princes, les petites cités de l'Asie Mineure, de la Grèce ou de l'Italie méri-

dionale qui paraissent avoir trouvé et mis en circulation ce mode si favorable

aux échanges. OF.iivrpn, I. III, p. l'iO-i.'jo.

3o.
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que tous les livres étaient accumulés en ces pays, que le reste

du monde n'en ait pas possédé en quantité considérable? Nous

savons le contraire. Le fer se détruit très rapidement; en cer-

tains terrains il ne peut résister pendant un demi-siècle.» Et

d'autre part on a trouvé en Egypte des lames de couteau

d'excellent fer, peut-être d'acier, qui remontent aux ères pha-

raoniques; on a découvert à Khorsabad. dans le palais du roi

Sargon , un magasin aufer, une salle contenant plusieurs mètres

cubes d'outils, d'ustensiles, de lingots de ce métal, k Voilà

donc, ajoute-t-il. pour l'Assyrie un âge du fer dont un point

constaté (il ne s'agit pas du commencement) est de mille ans

antérieur à l'âge du fer en Danemarck *^l »

Lorsqu'on est si pleinement maître d'un domaine, on ne

saurait être indifférent aux découvertes qui viennent l'enrichir.

A. de Longpérier épiait les moindres conquêtes de la numis-

matique ou de l'archéologie, et quand d'heureuses trouvailles

mettaient au jour quelque beau lot de médailles, il était un

des premiers en mesure d'en rendre compte : qu'il s'agisse du

trésor de Tarse, bijoux et médailles du m" siècle de notre

ère'^^ ou des deniers carlovingiens trouvés à Imphy'^l

Il suivait de même avec une curiosité soutenue les missions

érudites sur tous les champs d'exploration : les fouilles de

M. Schliemann aux lieux où furent Troie et Mycènes; les re-

cherches de notre jeune Ecole d'Athènes, déjà si fécondes en

résultats. Mais s'il était curieux des nouveautés, il ne les ac-

ceptait que sous bénéfice d'inventaire. M. Schliemann avait

trouvé en Asie Mineure des vases décorés , disait-il , d'un masque

de cliouettc. Notre confrère émit un doute sur cette attribution.

"' Même congrès. Œuvres, t. I, p. 22^1.

'-) Trésor de Tarse, dans la Revue numismalùfue (1863). Œuvres, t. III,

p. 188.

(^J Deniers de Waifre, duc d'Aquitaine. [Revue numism., 1808.) Œuvres,

l. V, p. 56.
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Il se ra[)[)elait (|u'oii avait mis au jour en divers lieux des

vases, du (cmps même des armes en pierre polie, dont le col

offrait une figure d'honuiie, au moins les yeux, le nez et la

bouche, et iui-nième nous présenta un vase cypriote dont le col

ëlait décoré d'un masque humain avec oredles. N'en pouvait-il

être ainsi des vases de M. Schliemann? On en a eu des photo-

graphies : la prétendue chouette avait des oreilles d'homme'^'.

De même on avait cru trouver des antiquités préhistoriques

sous les couches volcaniques de Santorin. D'après les géologues,

ces couches peuvent remonter à vingt siècles. M. de Longpéricr

ne refuse pas aux vases qu'on y a découverts une ancienneté

plus grande encore, mais il n'accepte pas qu'ils soient préhis-

toriques, car il en retrouve l'image sur les parois d'une tombe

de l'époque de Thoutmès III
,
parmi les présents que les peuples

des îles du Nord de l'Egypte, de l'archipel oii est Santorin,

apportent au Pharaon (xvii* ou xvni* siècle av. J.-G.)'-^

Il ne s'intéressait pas moins aux antiquités de la Gaule, et,

sans aller bien loin, aux restes de l'ancien Paris rendus à la

lumière par les tranchées ouvertes pour l'extension ou l'embel-

lissement du Paris nouveau. C'est lui qui avait plus particu-

lièrement la spécialité de nous entretenir des débris trouvés

dans ces divers chantiers : dans l'ancien cimetière Saint-Marcel,

à rHôtel-Dieu^^^ dans les jardins de l'abbaye de Port-Royal

en ville ''', Port-Libre comme on disait sous la Terreur qui en

avait fait une de ses prisons : sarcophages, stèles, inscriptions,

où l'on trouve quelquefois, très rarement (et la chose en a

d'autant plus de valeur) le nom des Parisu''^\ Nous nous rap-

f) Comptes rendus de l'Académie des Inscriplions , 187A. Œuvres, t. III,

p. 3oo.

<*) Comptes rendus , 1875. Œuvres, t. III, p. 398.
'^> Comptes rendus de l'Académie des inscriptions ,1871,1 878 , 1 877. Œuvres,

t. III, p. aag, a/ii , 376.
'*^ Revue archéol., 1873. Œuvres, t. 111, p. 3A6.
'*' Comme, par exemple, sur le sarcophage creuse dans une borne milliaire
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pelons — et ici nous ne pouvons séparer de Longpérier i'épi-

graphistc éminent que nous venons de perdre, l'un des deux

savants de premier ordre dont les fauteuils sont encore vides

au milieu de nous, notre cher et regretté Léon Renier —
nous nous rappelons avec quel zèle l'un et l'autre plaidaient

la cause des Arènes de Lutèce, lorsque, vers la fin de l'Empire,

le percement de la rue Monge en mit à découvert la première

moitié (1870). Il n'a point dépendu d'eux, on s'en souvient,

cjue celte première partie, la plus considérable , fût alors sauvée

de la destruction; s'ils avaient réussi, et l'Académie s'était elle-

même associée à leurs efforts, Paris aurait aujourd'hui dans

son entier ce monument le plus ancien de l'antique Lutèce.

Du reste, il faut le dire, nos ancêtres avaient bien plus que le

temps travaillé de leurs mains à le détruire. Nos modestes

arènes partagèrent en cela le sort du géant de tous les édifices

de cette sorte, le Golisée. C'était une carrière à ciel ouvert où

les bourgeois de Paris allaient chercher des matériaux pour

bâtir leurs maisons. Dès 18/17, lorsqu'on nivela la place du

Parvis-Notre-Dame, on y mit au jour, entre autres débris,

douze grandes pierres qui, en raison des inscriptions dont elles

étaient marquées, furent transportées au musée des Thermes;

et A. de Longpérier, les rapprochant de celles qui se trouvaient

encore aux arènes en 1870, montra que pour la matière, les

dimensions, le travail de la taille, la forme des inscriptions et

la hauteur même des lettres, elles avaient une complète iden-

tité
^i).

En 1869, notre confrère avait cessé d'être à la tête du musée

des Antiques, et après la révolution de 1870, il n'essaya pas

(premier miliiairc de la route de Paris à Rouen), avec le nom de Galerius Va-

lerius Maximinus (Daza), qui nous reporte aux années 3o5 à 807 de J.-C.

OEuvres, t. III, p. 877.
('' Les Pierres écrites des Arènes de hiUèce dans le Journal des Savanls, 1871.

OEuvres, l. III, p. 253.
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de se faire Kondre la place que l'Empire lui avaii retirée. 11

montra que l'on n'a pas besoin d'un titre ollicicl pour cultiver

la science et n'en lut pas moins dévoué, moins secourable à

ceux qui voulaient y travailler sous son patronage. Sa compé-

tence si bien établie en fait d'antiquités, la sûreté de son cou[)

(l'œil, la prudence de ses allirmations et la netteté de ses ju-

jfements lui avaient donné une autorité dont les savants eux-

mêmes et les amateurs éclairés aimaient à s'appuyer. Aussi sa

demeure était-elle assiégée de visites intéressées '''. Il aurait pu

tenir cabinet de consultations arcbéologiques, et comme cbez

les consultants en vogue, médecins ou avocats, l'heure de ses

repas n'était pas même toujours épargnée. Mais il ne s'en plai-

gnait [)as quand le visiteur était de ceux qui pouvaient profiter

de ses causeries; car il aimait à répandre son érudition sous

cette forme familière. Bien des idées, semées ainsi, furent re-

cueillies et fructifièrent; plusieurs aussi furent livrées au public

sans qu'on prît la peine de dire de qui on les tenait. Autant il

était recherché des amateurs, autant il était redouté des faus-

saires ; leurs ruses les plus raffinées ne trompaient pas sa

[)erspicacité :

Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille,

aurait-il pu leur dire à propos de tel ou tel bronze habilement

patiné; et quelques-uns, ne pouvant obtenir son suffrage,

auraient volontiers payé son silence : silence d'or en effet, à

une époque oii le goût d'un très haut personnage pour les

objets antiques aurait pu être facilement exploité. Un de ces

industriels tenta la chose, par insinuation du moins; il reçut

une leçon qui le dispensa de s'expliquer davantage.

Dans ces dernières années, l'activité de notre confrère se

"' ftQue je paierais donc clier celle lenlille ilo viuir, disait riin d'eux par-

lant de Ja loupe dont notre confrère ne se séparait pas, si je pouvais on même
temps aciieler l'œil qui s'en sert si bien.')
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partageait surtout entre le Journal des Savants et l'Acadéniie :

le Journal des Savants, qu'il enrichit de ses articles quoique son

titre d'assistant ne l'y obligeât point; l'Académie dont il ne ces-

sait d'animer les séances par la variété de ses communications

ou par l'à-propos de ses observations toujours si fines, si pré-

cises et si justes, sur les communications des autres.

Il eut une nouvelle occasion de déployer l'universalité de

ses connaissances en matière d'antiquité et ses qualités d'or-

ganisateur, en 1878, dans l'Exposition rétrospective du Tro-

cadéro. La croix de commandeur fut la récompense de ce labeur

considérable, honneur qu'il eût voulu décliner en faveur de

plusieurs des jeunes savants associés à son œuvre; mais il lui

était dû et c'était le trop juste couronnement des distinctions

dont il avait été l'objet au dehors tout aussi bien que chez

nous; car l'ensemble de son œuvre intéressait l'art et la science

en tout pays et l'avait depuis longtemps désigné à l'attention

des gouvernements étrangers qui le décorèrent de leurs ordres,

comme au choix des académies les plus illustres qui se firent

un honneur de le compter parmi leurs membres '^\

'•) J'empruiile à la notice de M. le baron de Witte rénuméralion de ces dis-

tinctions et de ces honneurs :

Membre de la Société des Antiquaires de France, 9 avril i838; président,

i85i.

Membre honoraire de la Société des Antiquaires de Londres, 1 9 janvier i843.

Membre de l'Institut de correspondance archéologique de Rome, 9 décembre

18/16. Il avait été nommé correspondant dès le i5 octobre 18/io.

Membre de l'Institut de France (Académie des inscriptions et belles-lettres),

96 mai 180/1.

Correspondant de la Société Der Verein ziir Erforschiing rh^inische}- Geschichle

und Alterthùmer (Md^ence), ^7 août i85i.

Associé de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de

Belgique, 26 mai i856.

Correspondant de l'Académie royale des sciences de Turin, 27 novembre i856;

associé, 2 juillet 1876.

Associé de l'Académie royale des sciences de Berlin, 3o juillet -1857.

Associé de la Société académique du duché d'Aoste, 21 novembre i858.

Membre honoraire de ^l^^^litut égyptien, 10 juillet 1809.
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Celte vie si bien reni[)lie, si jiisleinent honorée, avait eu de

bien cruelles épreuves. En 1861, dans la plénitude de son âge

mûr, il perdit sa femme et avec elle le bonheur du foyer. Ses

aliections si vives, refoulées dans son cœur, se reportèrent avec

un redoublement de sollicitude sur ses enfants, qui l'ont bien

payé de retour. Au seuil de la vieillesse, un nouveau coup le

frappa dans sa famille. 11 perdit son fils qu'il avait eu tant de

plaisir à former, qui était déjà pour lui un collaborateur in-

telligent, et promettait d'être un heureux continuateur de ses

travaux. A cette incurable douleur se joignit bientôt la maladie.

S'il avait perdu un fils, il avait heureusement gardé deux filles

Associé honoraire de la Société Ligura di Sturia pallia, de Gènes, 2 5 décem-

bre 1861.

Membre ciïectit' de la Société d'archéologie de Moscou, 9 mars i865.

Associé de YAcadcmia litlerariim et scientiarnm regia Boïca , 20 juin 1868.

Associé de l'Académie royale des sciences de Bavière, 35 juillet 1868.

Correspondant de la Société Der Vei-ein von Alterhumsfrcunden im Rheinhuide

(Bonn), 29 décembre 1869.

Correspondant dell' Accademta dci Ltncei, 1875.

.Membre honoraire du Corps académique (Académie royale des beaux-arts)

d'Anvers, 21 août 1877.

M. de Longpérier était aussi correspondant de la Société royale de Gotlingue

et do la Société littéraire de Leyde (la date manque); il était associé ou corres-

pondant de la plupart des académies et sociétés savantes de la France et d'un

grand nond)re de sociétés savantes de l'étranger.

Décorations :

Chevalier de la Légion d'honneur, i3 février i85o; officier, th août i863;

commandeur, 20 octobre 1878.

Chevalier du Lion de Zàhringien de Bade, 1 r? juillet i856.

Cbevaher des saints Maurice et Lazare, aâ mai 1807; commandeur, i3 juin

186a.

Chevalier de l'ordre d'Albert le Valeureux de Saxe, janvier t868.

Commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, 25 avril 1860.

Commandeur de l'ordre île Saint-Stanislas de Russie, 2a mars 1861.

Chevalier de l'ordre de la Couronne de chêne des Pays-Bas, 19 octobre 1861.

Commandeur de l'ordre du Sauveur de Grèce, 8 janvier i86i.

Commandeur de l'ordre du Sainl-Jacqucs de Portugal, janvier t866.

Commandeur de Tordre de l'Osmanieh de Turquie, 18 déccmbie 1878.

Officier de rinslruclion publique, 3 janvier 1879.
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dont l'une, honorablement mariée, ramenait quelque distrac-

lion dans sa demeure en l'entourant de ses petits-enfants ; l'autre

,

qui s'était consacrée entièrement à son père , avant de se donner

à Dieu, qui fit auprès de lui, jusqu'à la fin, l'apprentissage de

ces soins d'infirmière dont elle continue, fille de la Charité,

sœur de Saint-Vincent-de-Paul, la noble pratique auprès de

nos soldats malades ou blessés; qui lui prodigua surtout, au

milieu des plus cruelles souffrances, les consolations de la foi

chrétienne dans laquelle il l'avait élevée. La science le soutenait

aussi durant ces longs mois d'épreuves. Une de ses dernières

visites au Louvre avait été pour voir de ses yeux ces monuments

d'une civilisation antérieure aux Assyriens, retrouvés par M. de

Sarzec; un de ses derniers projets d'études, c'étaient des bas-

reliefs gravés sur des rochers de Syrie, non loin d'Alep, bas-

reliefs dont il avait reçu la photographie et qu'il jugeait de

l'antiquité la plus reculée : r.Si j'avais dix ans devant moi! 51

s'écriait-il. Il ne cessa point en effet de porter intérêt à ce

qui avait fait la constante occupation de sa vie, accueillant

avec joie ce qu'on lui disait des objets découverts, des travaux

entrepris, communiquant toujours avec notre Académie, soit

par les rares visites qu'on lui permettait de recevoir, soit par

les notes qu'il lui adressait encore. Que de choses précieuses

il a brûlées, parce qu'il ne voulait rien laisser après lui qu'il

n'y eût mis la dernière main !

C'est le 1 h janvier 1882 qu'il s'éteignit. Sa mort, à laquelle

on n'était que trop préparé, causa une douleur profonde, non

pas seulement à ses amis, mais à tous les amis de la science.

On ne voyait que trop ce qu'elle perdait avec lui; on sentait

ce qu'on perdait soi-même à ne plus avoir ce guide éclairé

qui ne refusait ses avis à personne et que l'on ne consultait

jamais sans profit. De dignes hommages lui ont été rendus déjà.

Un jeune savant, (|ui pouvait compter parmi ses élèves des der-

niers jours et qui allait si prématurément le rejoindre, Florian



— /i57 —
Vallenlin, annonçant sa mort dans le Bulletin l'piijTapluque de la

Gaw/e, l'appelait Krarchuolo[juele|)lusL'mlncn tel le plus complet

de notre siècle »; un autre, qu'il pouvait ranger aussi parmi ses

disciples, dont il avait été le patron et l'introducteur dans notre

Académie et qui lui a si peu survécu, François Lenorraant,

saluait en sa personne l'homme qui était en France, parmi les

.•«avants de nos jours, le maître incontesté de la science archéo-

logique : «En lui, disait-il, la France possédait le premier des

archéologues vivants de l'Eurojïe. L'étranger le reconnaissait

comme nous et l'Allemagne elle-niéme savait qu'elle n'avait

personne ii mettre en parallèle avec lui. ?? Il n'avait que trop

raison d'ajouter, étant lui-même si près de le suivre : «Le vide

que laisse sa disparition est un de ceux qui ne se comhlent

pas ^''! 15 Au nomhre des témoignages les plus compétents, on

peut joindre celui que lui apporta l'ami dévoué, le compagnon

de sa vie tout entière depuis sa première enfance, notre con-

frère M. xMaury dont les articles suppléeront à l'insuffisance de

cette notice. Mais ce qui témoignera surtout de lui dans le

monde savant, ce sont ses travaux : ses grands mémoires, puis

les notes, les articles sur tout sujet, qu'il avait dispersés en

tant de recueils différents, et que la pieuse sollicitude de sa

famille, dignement secondée par une main sûre et fidèle, a

réunis comme un monument de son activité prodigieuse :

œuvre attachante dans sa variété, imposante dans son ensemble,

et dont la publication fait le plus grand honneur à l'éditeur

lui-même; c'est un titre que vous n'avez pu oublier au nombre

de ceux qui désignaient M. Schlumberger à lui succéder parmi

nous. Grâce l\ ce double concours de la famille et du disciple,

nous avons «ce qui reste du maître»; mais, comme l'a dit

encore un autre de ses élèves, M. l'abbé Thédenat, «il a em-

porté le meilleur avec lui» : ce riche fonds de connaissances,

<') Notice sur M. 1. de Loiir^jiérier, p. i pI 90.
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où il pouvait puiser sans jauiais le tarir; cette science toujours

prête et qui ne demandait qu'une provocation intelligente pour

se répandre en aperçus nouveaux, et la bonne grâce de son

accueil, et le tour ingénieux de sa conversation, et son in-

spiration féconde, et le stimulant qu'il donnait aux recherches,

et le frein qu'il savait mcltre aux ardeurs téméraires : voilà ce

que nous avons perdu avec lui. Nous en souffrons assez pour

en garder toujours la mémoire, et le souvenir des rares qua-

lités qu'il montra dans la science pourra guider encore ceux

qui s'y livreront après lui.

LE CHRISTIANISME AUX YEUX DES PAÏENS,

PAR

M. EDMOND LE BLA^T,

MEMBRE DE L'ACADEMIE.

Messieurs,

On s'est depuis longtemps préoccupé de savoir ce que les

|)aïens de toute classe pensaient des chrétiens et de la foi chré-

tienne, comment leur apparaissait ce culte qu'ils avaient juré

d'anéantir. Ce qu'était le gros des accusations formulées contre

les fidèles, des erreurs dont ils étaient l'objet, nous le savons

par les classiques de leur littérature sacrée, Minutius Félix,

Tertulhen, Origène, Eusèbe et quelques autres : l'adoption de

rites étrangers, l'athéisme, des œuvres de sorcellerie, une pro-

miscuité sans nom , l'horrible pratique des sacrifices d'enfants

et même l'anthropophagie, la haine des autres hommes, l'es-

prit de conspiration, de sacrilège, une impiété (|ui déchaînait

sur la terre la colère des dieux, une passion aveugle de

la mort, l'oubli de tout sentiment humain, l'inutilité dans
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l'État, une lâche mollesse, la grossièreté, l'ignorance, voilà

les principales imj)ulalions jetées contre les enfants du (ilirisl

et que, depuis le livre de Kortholt, publié en iGcjS, tout

historien de l'église reprend et place invariablement sous nos

veux.

Elargir, éclau'er le cercle de ces premiers renseignements

est pourtant, je pense, chose possible; car, malgré de nom-

breuses redites, on n'a pas fouillé jusqu'au fond, sur ce sujet,

dans les écrits des Pères, les Acta sincera, et peut-être même

existe-t-il de plus une source d'informations étendues et nou-

velles.

Dans un mémoire dont l'Académie des inscriptions a bien

voulu entendre la lecture, j'ai essayé de montrer que certains

Actes des Martyrs, trop dédaignés par la critique, gardaient,

malgré des interpolations graves, quelques détails dignes d'être

relevés. Tous les traits de la rédaction première dont ils pro-

cèdent n'ont pas disparu sous la couche des réfections, et c'est

surtout dans les paragraphes contenant les interrogatoires que

l'on y rencontre le plus souvent des parties saines. Or c'est

au commencement des débats que les juges, se faisant un

honneur d'obtenir des apostasies et cherchant dès lors à con-

fondre, à ramener les accusés, accumulent contre la religion

nouvelle des objections évidemment courantes dans le camp

païen. Là se fait jour, avec les calomnies et les reproches tant

de fois signalés, l'expression d'idées singulières nées d'une

ignorance absolue ou d'une vague connaissance des choses

chrétiennes; là, des questions, des arguments au sujet de

Jésus-Christ, du Verbe, de la Trinité, des Apôtres et des

dogmes; puis des railleries sans fin sur la vie future, sur la

récompense attendue, souvent des méprises amenées par les

réponses mystiques des fidèles à des hommes qui, si l'on peut

dire ainsi, ne parlent pas la même langue.

Quelque suspects qu'ils paraissent être, certains documents
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liap-iograjjhiqiies rne semblent donc pouvoir nous fournir, sur

ces points particuliers, des renseignements utiles, et j'estime

que l'on peut parfois, et sans trop de témérité, s'y référer, en

même temps qu'à des textes d'une autorité mieux établie. C'est

ià ce que je ferai, pour ma part, dans les pages qui vont

suivre.

Comme le philosophe que réfute Origène, les juges insistent

tout d'abord sur la naissance tout humaine du Christ mis au

monde par une femme. En serait-il ainsi d'un Dieu? S'il était

Dieu, aurait-il été laid, ainsi que l'enseignaient les pères? S'il

était Dieu, serait-il mort? Se serait-il laissé mettre en croix?

On n'eût point ainsi touché impunément à Bacchus, à Her-

cule ! Ce sang mêlé d'eau sorti de son flanc, sous le coup de

lance d'un soldat, est-ce là le sang incorruptible qu'Homère

nous montre coulant de la blessure d'un Dieu? Pilate, qui l'a

fait mettre à mort, a-t-il été puni? On raille la résurrection

du Seigneur; où est-il, répète-t-on sans cesse, celui qui devrait

protéger ses fidèles et qui, puissant, disent-ils, à les faire re-

naître après la mort, ne peut les préserver en ce monde? Les

chrétiens n'ont-ils pas honte d'adorer un homme ignominieu-

sement souffleté, crucifié, un homme que ses disciples eux-

mêmes ont abandonné à l'heure du péril; n'a-t-on pas honte

de se dire ses esclaves? Est-ce qu'il vit encore? demande cu-

rieusement un juge devant qui le martyr a proclamé la glo-

rieuse résurrection du Christ. «On le tue donc souvent?» dit le

proconsul à un chrétien qui vient de rappeler le sncrijicium

incruentum et le mystère de l'eucharistie.

C'est avec un élonnement profond que les païens entendent

])arler du Verbe, qu'ils écoutent les fidèles proclamant le Dieu

triple et unique. ç^Mon Dieu, s'écrie saint Tatien Dulas, est

le Dieu véritable; il s'est fait homme, a été crucifié; mis au

tombeau, il est ressuscité le troisième jour; il siège à la droite

du Père. 57 Le îTouverneur Maxime lui dit : «Misérable, tu vois
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bien que tu as deux dieux." Dulas reprend : kTu le trompes

en parlant de deux Dieux. C'est là Trinité que j'adore. — En

as-tu donc trois? — Jo confesse et j'adore la Triiiit('. Je crois

au Père, je confesse le Fils et j'adore le Saint-Ksprit. v Maxime

dit: K Tache de me faire comprendre qu'en croyant en un Dieu

unique tu en peux néanmoins proclamer trois. »

Sur quelques points obscurs pour les persécuteurs, les in-

terrogations se pressent et se multiplient : a Qui est ton Dieu?

demande-t-on à un martyr. — Paul, dit-on à un autre, est-

il un Dieu? — Ton évêque en est-il un aussi? — , Penses-tu

en être un loi-méme ? — Qu'est-ce que la vie éternelle ? —
Qu'est-ce que cette lumière , cette Uluminalio dont lu me parles?

— Qui nommes-tu Seraphim? — Qui est celui que tu dis

avoir souffert pour nous?— Qu'entends-lu par les mots sacri-

Jicium miuuhim ? — Que signifie amen ? — Où est le temple

de Dieu ? — Quel est le sacrifice que tu lui offres ? — Com-

ment peux-lu te dire toi-même son temple?»

Certaines paroles de ces fidèles que l'on tient pour des ré-

voltés font soupçonner quelque comj)lot, quelque |)éril pour

l'Étal. Les païens s'en émeuvent et interrogent : r Qu'est-ce

que le règne du Christ?— Qu'cntend-on par ce mot ?— En

quel temps ce règne viendra-t-il ? — Quelle est cette cité de

votre Dieu que vous nommez Jérusalem céleste? — En quel

pays se trouve-t-elle ? »

Lisez nos livres, écrivaient saint Théojdiile d'Antioche et

Tertullien. ils ne sont cachés à personne. Pour les païens, en

effet, les livres saints n'étaient pas chose entièrement inconnue.

La controverse d'Origène nous montre un philosophe discutant

,

critiquant le texte de la Uible; un idolâtre dont parle saint

Ambroise savait le miracle de Cana ; en sommant un saint

d'obéir aux ordres de l'empereur, le magistrat lui allègue un

texte des Proverbes. La coimaissance des choses chrétiennes

n'est toutefois que fort sommaire chez les ennemis de la foi;
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on attribue aux fidèles, que l'on confond d'ailleurs avec les

juifs, avec les dévots de Sérapis, les dogmes des Valentiniens;

Celse interprète mal un texte de saint Paul; il ne sait point

le nombre des apôtres ; Phlégon ne distingue même pas le

Christ de saint Pierre.

Si mal instruits qu'ils soient des préceptes, de l'histoire du

christianisme, les juges n'y cherchent pas moins des moyens

d'argumentation. «Qui t'empêche de renier ton Dieu? Paul

lui-même, hasardait-il en confondant entre eux les deux

princes des Apôtres, Paul lui-même ne l'a-t-il pas renié? —
Sacrifie donc ! Moïse a sacrifié. — Obéis à l'empereur que le

ciel inspire, car il est écrit dans tes livres : Cor régis m manu

Del. — Quand tu auras subi l'outrage, dit-on à une femme,

le Saint-Esprit que tu crois être en toi abandonnera ton corps

souillé. V On reproche à des saints leurs grandes richesses :

« Comment pouvez-vous servir le Christ au milieu de tels tré-

sors? Votre Maître n'a-t-il pas répété que, pour le suivre, il

fallait renoncer à tous les biens? 75 A des hommes qui, chré-

tiens seulement encore au fond du cœur, courent à la mort

pour le nom de Jésus-Christ, on oppose que le titre de mar-

tyr ne s'accorde pas à celui qui n'a point reçu le baptême.

Ainsi parlent les païens ignorant le mystère du baptême par

le sang, celui de la fontaine rouge, comme le dit énergique-

ment Prudence, et inhabiles à comprendre les préceptes du

Maître.

Puis viennent les confusions inévitables entre ceux pour

lesquels les mots ont cessé d'avoir le même sens. Tertullien

écrivait : «Quand les juges nous sollicitent de sacrifier, ils

nous répètent : Sauve ta vie, ne va pas la perdre follement. Le

Clirist s'exprimerait-il d'autre sorte ? N'a-t-il pas dit : Celui

qui conserve sa vie la perdra; celui qui la perd, pour l'amour

de moi, la sauvera. 55 Aussi bien que chez l'illustre Père, ces

adjurations des magistrats éveillaient dans l'esprit des martyrs
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la mémoire des préceptes Je Jésus. Les mots, si souvent ré-

pétés dans les interrogatoires : c^ Garde ta vie, sauve-toi de la

mort», leur semblaient un avertissement divin donné par la

bouche même de l'ennemi. «Je sauve ma vie, répliquaient-ils

au juge, jeme garde de la mort. — Je ne souhaite rien autre

chose, réj)ondit l'un d'eux, que mon salut», et le gouverneur

crut que le saint parlait de la vie de ce monde. «Cet homme,
pensait^l, va sacrifier.» Il s'en réjouissait avec son assesseur,

quand le martyr se mit à prier à voix haute, suppliant le Sei-

gneur de le garder de toute chute et des tentations d'ici-bas.

r^Comment, s'écria le juge surpris, lu viens de dire que tu

voulais vivre et voici maintenant que tu veux mourir ! » Le chré-

tien répHqua : c^Je veux vivre, mais dans l'éternité et non
point en ce siècle périssable. » Menacée d'être envoyée re-

joindre, si elle ne cède, son Christ supplicié, sainte Aura ré-

pond au gouverneur: «C'est bien dit, et la vérité vient cette

fois de sortir de ta bouche, car je verrai le Christ, si je ne

rends pas hommage aux démons. »

Un homme nu, déchiré de blessures, dit à son bourreau

stupéfait qu'une armure le rend invulnérable. Le nom de frères

qu'échangent les chrétiens trouble et déroute leurs persécu-

teurs. L'un d'eux s'étonne d'entendre une vierge parler de son

époux céleste: un autre croit que le culte de la Trinité con-

fessée par le saint est celui de Mars, d'Apollon et d'Esculape.

On sait une singuHère accusation que formulait l'ignorance

des gentils. Ceux-là mêmes que leur religion faisait les ennemis

de la magie étaient regardés comme des magiciens. Pour
avoir été en Egypte, cette terre des arlisans de prodiges,

Moïse et le Christ passaient pour maîtres en fait de sorcellerie;

Je mystère dont s'entouraient les fidèles faisait peser sur eux

le même soupçon. J'ai parlé longuement ailleurs de ce |)ré-

jugé si étrange: j'ai dit comment on attribuait à la vertu de

certaines onctions secrètes l'impassibilité dans les supplices

xm.
;3j

ivr«ivr.-iir 31 iTt i-.ALr.
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(jui faisait l'élonnement des païens, à quelles pratiques on

recourait pour rompre le charme prétendu et pour aiguiser la

douleur. Rien de plus fréquent, dans les Actes des Martyrs,

que les mentions relatives à l'accusation de magie; Actes «sin-

cères», Actes de second ordre en présentent à chaque page.

Aux traits que j'ai déjà relevés ^ je dois joindre un autre

détail fourni par les documents de cette sorte et qui concorde

exactement avec ce que nous savons d'ailleurs.

On imaginait autrefois que certaines paroles mystérieuses,

prononcées par les patients, leur permettaient de suhir la tor-

ture sans ressentir aucune douleur. Dans son Traité des procès

criminels, un docte jurisconsulte du xvf siècle, Hi[)polyte De

Marsigliis, consigne à cet égard des recommandations fort

précises : ^Q\ie le juge, dit-il, ne laisse pas à l'accusé le

temps de rien dire à part lui, surtout quand on l'attache

pour la torture; qu'il l'interrompe en le pressant d'interroga-

tions incessantes ; car, à ce moment, les criminels ont coutume

de dire à voix basse des versets tirés de la Passion de Notre-

Seigneur Jésus-Christ depuis les mots : «Si c'est moi que vous

cherchez 57, jusqu'à ces autres : «Et baissant la tête, il expira. ?)

Grâce à ces paroles, ils s'endorment dans les tourments, et

n'éprouvent aucune souffrance. ?>

Comme tant d'autres, cette persuasion bizarre avait une

origine antique. Ce que croyait De Marsighis, des juges païens

l'avaient cru avant lui. Parmi les textes qui en témoignent, il

faut inscrire un passage de l'histoire des saints Epictète et

Astion. Ainsi qu'on le voit souvent ailleurs, dans les récits de

martyres, ces hommes mis à la torture répétaient un seul et

même cri : «Nous sommes chrétiens! Que la volonté de Dieu

s'accomplisse en nous ! 53 En entendant ces mots redits sans

cesse, l'un des bourreaux imagina qu'ils contenaient quelque

incantation propre à préserver de la douleur. Le texte suivant

que j'emprunterai aux Actes des saints Ptolémée et Romain,
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et dont la confirmation se trouve dans des vers du poète Pru-

dence, témoig-ne d'une même persuasion : k Alors qu'Aspasius

eut ordonné qu'on lui amenât les martyrs chargés de chaînes ,

ces hommes s'avancèrent en chantant : c^La voie des justes est

droite et le chemin leur est frayé» ; et Aspasius, les entendant,

se tourna vers Pavo, son assesseur: «Que disent ces gens? 5?

lui demanda-t-il. Pavo répondit : «Ils chantent des formules

magiques, afin de pouvoir résister à la torture.»

En même temps que ces folles croyances désignaient les

chrétiens à la haine populaire, on attaquait par le ridicule les

récits bibliques, les paroles du Christ et les dogmes de la foi

nouvelle. Ces païens dont les vieilles fables disaient l'aventure

de Jason englouti et rejeté par un dragon, d'Hercule dispa-

raissant de même et demeurant trois jours dans le ventre d'un

monstre, ces païens mêmes parlaient avec moquerie de l'his-

toire du prophète Jonas. On riait de la création, de l'arche de

Noé, de la colombe messagère; on riait du Dieu à tête d'âne

adoré, disait-on, parles chrétiens, et dont les désœuvrés char-

bonnaient sur les murs l'image grotesque; on riait des fidèles,

de leur nom, de leurs souffrances; la fouie qui les insultait

dans le prétoire, à l'heure même de la mort, s'égayait à con-

templer leurs supplices; on attachait une clochette au cou des

victimes, comme à celui des bestiaux. Un martyr, jeté dans

le cirque, est blessé par un léopard et inondé de sang : Salvum

îolum ! «que le bain te profite ! n lui crie le peuple répétant le

mot dont on se saluait dans les thermes.

On raillait les chrétiens sur leur foi en une vie glorieuse,

sur l'espoir de la récompense céleste que la flagellation devait

leur mériter, sur la folie d'attendre une couronne, alors que

leur tête devait tomber. Comme au jour oii saint Paul avait

enseigné dans l'Aréopage, on parlait avec dérision du juge-

ment dernier, de la résurrection future, multipliant en cet

endroit les interrogations bizarres et captieuses : «Les enfants

3i.
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non venus à terme renaîtront-iis comme les autres? Sera-t-on

tous de même taille, tous également maigres ou corpulents?

Reviendra-t-on pour la vie éternelle avec ses imperfections

physiques, ses cicatrices, comme le Christ sorti du tombeau

avec les marques de ses plaies? A qui appartiendra la chair

d'un homme qu'un autre homme affamé aura mangé? Retrou-

verons-nous tous nos cheveux en accomplissement de cette

parole : Capillus capitis vestri non 'perihit? -n

Au temps des persécutions, comme plus tard, sous Con-

stantin même, le théâtre retentissait de moqueries contre le

christianisme. Les cérémonies du baptême v étaient grotes-

quement reproduites, et ce fut sur la scène même qu'un ac-

teur nommé Genesius, chargé d'en amuser la foule païenne,

se déclara chrétien et réclama hautement la gloire du martyre.

Ceux que n'effrayait pas la mort sous ses formes les plus

épouvantables ne pouvaient prendre souci de telles attaques.

çtUne heure viendra, disaient-ils, confiants dans Injustice de

Dieu, une heure viendra, l'heure du jugement, des supplices

sans terme et des flammes toujours dévorantes. L'âme et le

corps demeureront immortels pour l'expiation. Nous verrons

à jamais souffrir et gémir les railleurs auxquels nous aurons

été donnés pour un instant en spectacle; les justes se dresse-

ront devant ces misérables qui rediront avec désespoir : Voilà

les hommes que nous avons poursuivis de nos moqueries.

De quoi nous ont servi ces dédains et cet orgueil superbe ?

Toutes les choses de la terre ont passé comme une ombre.

Ils connaîtront alors l'éternité des châtiments, ceux-là mêmes

qui refusaient de croire à la vie éternelle. »
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LIVRES OFFERTS.

SEANCE DU 2 OCTOBRE.

Le Skcuiîtaiue perpétukl oflVe à l'Académie, au iioiu de M. L. Delisle,

un volume mtitulé : Les colleclioiis de Bastanl d'Estaug à la Bibliothèque

nationale. Catalogue analytiqne (NogenlAc-^olvou, i885, in-8°).

Sont encore offerts :

Dernières études critiques sur les travaux récents d'ancienne géographie

armoricaine, par M. René Kerviier (Sainl-Brieuc, i885, br. in-S");

Rei'ue du mouvement historique et littéraire en Bretagne , de i88-2 à i88à ,

par le même (Sainl-Brieuc, t885, br. in-8°);

Conférences faites en i885 à la Société centrale des architectes (Paris,

ia-8»);

L'Inciviliminto etrusco seconda i monnmcnti (traduction par M. Lupa-

telli, conservateur du musée de Perugia, d'un mémoire lu par M. Casati,

à l'Académie des inscriptions et belles-lettres).

M. Barbier de Meynard présente, au nom de l'auteur : Relations entre

la France et la régence d'Alger au xvif siècle, k" partie, par M. de Gram-

mont (Alger 1 885, in-S").

«M. de Grammont s'est fait une véritable spécialité de l'bistoire des

régences barbaresques sous la domination ottomane. Les différents mé-

moires qu'il a déjà offerts sur ce sujet à l'Académie prouvent l'étendue

et la sûreté de ses recbercbes. Dans le présent travail l'auteur nous donne

la quatrième et dernière partie de son historique des rap[)or(s entre la

France et la régence d'Alger au xvu' siècle, de i6/i6 à 1690. On y lira

avec le plus vif intérêt tout ce qui concerne les consulats français à Alger

lorsque, sur le conseil de saint Vincent de Paul, ils furent confiés à des

Lazaristes. ^L de Grammont le reconnaît avec une entière impartialité :

c'est un des plus maiencontrueux essais politiques qu'on ait jamais faits. Si,

par leurs vertus privées et la sollicitude qu'ils témoignaient en faveur des

captifs, ces religieux improvisés diplomates imposent le respect, en re-

vanche ils furent les plus mauvais consuls qu'on puisse imaginer; l'hu-

milité chrétienne, le pardon des offenses et la soif du martyre ne sont

pas précisément des qualités consulaires, mais les insultes qu'elles at-

tiraient sur ces humbles représentants de la France rejaillissaient sur le

roi et sur l'honneur na^onal.
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ffToiis les faits réunis avec une scrupuleuse exaclitude dans ce livre

prouvent avec la dernière évidence combien cette mesure fut funeste à

nos intérêts politiques et commerciaux. On y crut remédier en envoyant

à Alger pendant quelques temps un laïque, le chevalier d'Arvieux, mais

le choix de ce personnage, bouffi d'orgueil et insolent avec les Turcs, qu'il

connaissait fort peu, ne fit qu'empirer la situation. Tout cela finit par les

sanglantes émeutes de la populace, et par l'expédition de Duquesne

en i683. Celle-ci coûta plus de vingt-cinq millions sans aucun profit

pour le nom et l'autorité de la France dans la régence barbaresque.

ff Telle est la triste vérité qui résulte du livre de M. de Grammont et qui

jette une ombre sur la splendeur du grand siècle. A part quelques in-

exactitudes de transcription et quelques détails incomplets sur la milice

des janissaires, tout est à louer dans ce travail. On ne peut que désirer

vivement que M. de Grammont réunisse un jour dans un vaste ensemble

les documents de toute sorte qu'il recueille depuis longues années sur

notre colonie algérienne. Il a toutes les qualités requises pour en être

l'historien, n

M. ScHEFER présente pour M. Riant un mémoire de M. F. Savio, de

Turin, intitulé : Studi stovici sul rnnrchesc GugUelmo III di Monferrato ed

i suoifigli (Torino, Bocca, i885, in-B").

rrCe travail est très remarquable à propos du marquis Guillaume III de

Montferrat, beau-frère de Louis VI de France, et de ses fils qui comptent

parmi les personnages politiques les plus importants du xu" siècle. L'au-

teur a abordé successivement plusieurs questions difficiles, qu'il a souvent

résolues, et avec succès, dans un sens diamétralement opposé aux con-

clusions généralement admises. On sait quel rôle les Monlferrat du xn°

et du xnf siècle ont joué dans les affaires byzantines et à presque toutes

les croisades. M. Savio redresse, sur plusieurs points importants, ce que

l'on croyait savoir de ces brillants chevaliers. C'est ainsi qu'il prouve

que Guillaume III ne fut jamais le gendre de Frédéric Barberousse, et

qu'il relègue parmi les personnages imaginaù'es une certaine Jourdaine

de Montferrat, à laquelle on attribuait un rôle indirect dans les intrigues

qui précédèrent la dix-huitième croisade, comme femme du jeune em-

pereur Alexis IV.

ffUn chapitre très intéressant est consacré aux négociations engagées

j)ar Guillaume de Montferrat comme médiateur entre le pape et le roi

d'Aiigletorre, à pro])os de saint Thomas Becket : un mariage entre une

fille de Henri 111 et un fils de Guillaume devait être le prix de la dépo-

sition de l'archevêque. Ce mariage ne put, bien entendu, avoir lieu;



_ /iC9 —
mais d'autios iK'fjocia lions s'engagèrent ensuite pour une alliance entre

la princesse Malliiido dÉcusse et le même lils du marquis.

«Un dernier chapitre est consacré à l'examen de trois lettres assez

obscures, adressées par Guillaume III à son neveu Louis VII. M. Savio

en détermine, avec beaucoup de sagacité, la date et le sens véritable.

Dix-hnil documents pour la plupart inédits terminent le volume; le dernier

est relafilà la curieuse légende cjui s'est perpétuée jusqu'au siècle der-

nier, à Locedio, le Saint-Denis des Montferrat, au sujet dune neine en-

terrée dans ce monastère. M. Savio établit que cette reine était i'inipéra-

Irice Euphrosine, femme d'Alexis llI.»

SÉANCE DU 9 OCTOBUE.

Sont ollerls à l'Académie :

The roots , verb-forms and pninartj derimlives of the sanskrit langnage

,

par William Dwiglit Wliilney (Leipzig, i885, in-8°);

Statistique de la France, année 1882 (Paris, in-A").

M. Jourdain présente, de la part de M. de Nadaillac, correspondant de

l'Académie, un volume intitulé : De l'ajjaiblisseincnt progressif de la nata-

lité en France , ses causes et ses conséquences (Vendôme, 1 885 , in-S").

M. Delisle olfre, au nom de M. A. Molinier :
1° Catalogue général des

manuscrits des bibliothèques publiques des départements ,
publié sous les

auspices du Ministre de l'inslniction publique, t. VII: Toulouse, Nîmes

(Paris, i885, in-/i°); 9° Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque

Mazarine, t. I (Paris, in-fol.).

M. ScHLDMBERGER j^réseute de la part de M. Dieulafoy : Fouilles de Suse.

Campagne de iS8â-i88ô (Paris, in-S").

ff L'Académie, dit-il, a entendu avec un vif intérêt les communications

faites cet été par M. Dieulafoy sur les fouilles qu'il a entreprises à Suse

et qu'il a poursuivies avec une extrême énergie à travers de grandes

dillîcnltés.

irLe rapport que je présente aujourd'hui a paru dans le dernier numéro

de la Revue archéologique. Je n'ai pas à rappeler ici les résultats déjà si

importants qu'ont donnés les fouilles pratiquées dans le tumulus qui re-

couvre les ruines des palais des rois achéménides. L'Acacémie n'a pas

oublié les renseignements très détaillés qui lui ont été fournis à ce sujet

par M. Dieulafoy et l'énumération déjà longue des objets retrouvés. Je

me bornerai à citer le chapiteau colossal à têtes de taureaux et les magni-

fiques revêtements en matériaux émaillés (jui seront bientôt au Musée du
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Louvre. Le rapport que j'ai riionneur d'offrir à l'Académie contieut deux

planches qui donnent une leprésentation fidèle de ces beaux fragments

de faïence. Ces résultats font le plus grand honneur h l'énergie intelli-

gente déployée par M. Dieulafoy. Ils feront également honneur à notre

pays. J'ajoute en terminant que M. et M""' Dieulafoy ont dû quitter

Pai'is ce matin même pour retourner à Suse. Ils auront ainsi parcouru

trois fois dans moins d'une année cet immense et pénible trajet. Ils seront

je l'espère, bien récompensés de leurs peines. Tout, en effet, fait espérer

que les résultats de cette nouvelle campagne ne seront en rien inférieurs

à ceux de la précédente. -^

Le Secrétaire perpétuel offre au nom de l'auteur, M. Léon Lallemand,

un volume qui a pour titre : Eludes sur la protection de l'enfance aux

diverses époques de la civilisation (Paris, i885, in-8°).

rrCet ouvTage, couronné par l'Académie des sciences morales et poh-

liques, comprend l'Histoire des enfants abandonnés et délaissés, depuis

les temps les plus anciens, à commencer par l'antique Orient. L'Aca-

démie a pu juger de l'intérêt qu'il offre par un chapitre que l'auteur en

a lu dans une de nos dernières séances, n

Est encore offert : A comparative dictionary of ihe Bihâri language,

part, i', publié sous le patronage du gouvernement du Bengale, par

Rudolf Hoernie et George Grierson (Calcutta, i885, xn-k").

M. Maspero présente à l'Académie un volume des Mémoires de la Mis-

sion archéologique française au Caire, i88i-i88à. Ce volume contient

trois mémoires : i° Twis années de fouilles datis les tombeaux de Thèbes

et de Memphis, par M. Maspero; 9° Les papyrus d'Akmîm, par jM. Bou-

riant; 3" Quelques documents relatifs à la littérature et â la inusique popu-

laires de la Haute Egypte, par M. Loret.

M. Delisle offre au nom de l'auteur une Histoire de Charles VII , par

M. G. du Fresne de Beaucourt, t, 111 : Le réveil du roi, lâSd-iààà

(Paris, i885,in-8").

ffCe volume est tout h fait digne de l'accueil fait aux deux premiers

tomes d'un ouvrage aussi important pour l'histoire des événements que

pour celle des institutions. En dehors des documents anciennement connus

,

l'auteur a recueilli une masse énorme de renseignements nouveaux, qu'il

a très habilement fait entrer dans ses récits ou ses expositions, n

M. Girard présente le tome VI des OEuvres choisies de A.-J. Letronne,

membre de Hnstitu t , assemblées , mises en ordre et augmentées d'un index

par M. E. Fagnon (Paris, i885, in-8°).

ff Ce sixième et dernier volume de la belle publication des œuvres choisies
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de Lelronnc laile \yai' son {rendre M. Landelle, est le tome deuxième de

la troisième série intitulée Archéologie elphilolope. Parmi les travaux que

les érudits seront heureux de trouver réunis dans ce volume, je citerai

particulièrement, dit iM. Girard, le mémoire sur les noms propres grecs,

et les lettres à Philippe I.e Bas, sur les bas-reliefs qu'on croit représenter

des repas funèbres et des scènes d'adieux. On sait connnent rint('rêt de ce

dernier sujet a été renonvelé dans ces derniers temps par notre confrère

M. Ilavaisson et par d'autres savants. L'éloge de Letronne n'est plus à

faire. Je puis du moins me permettre de féliciter M. Landelle de la pensée

pieuse qui lui a fait rassemhler ces précieux souvenirs, et M. Fagnon du

soin qu'il a apporté à cette utile pid)lication, -n

M. Maouy ollVe, au nom de Tauleur, M. Antonin Debidour, professeur

h la faculté des lettres de Nancy, un opuscule intitulé : L'impératrice

Thcodora, élude critique (Paris, i885, in- 12).

rrLe fond de ce travail, dit-il, est tiré d'une thèse latine que le savant

professeur présenta, en 1877, pour le doctorat es lettres. La pièce de

M. Sardou ayant récemment reporté l'attention sur l'épouse de l'empereur

Juslinien, M. Debidour, en vue de rétablir la vérité historique qui lui

a paru fort altérée sur la scène, a donné une édition fi-ançaise de sa thèse,

mais il l'a complétée, et pour la rendre accessible à toutes les classes de

lecteurs, il l'a dépouillée de la forme d'une œuvre de pure critique éru-

dite qu'il lui avait précédenmient donnée. On sait le triste renom que la

postérité a fait à Théodora. Tout d'abord comédienne et danseuse, on

lui a reproché sa basse extraction, ses mœurs dévergondées, son injustice

contre Bélisaire, le mauvais usage qu'elle aurait fait de l'empire qu'elle

prit sur son époux. Elle a encouru la condanmation de deux papes,

Agapet et Vigile.

ffToutes ces accusations sont-elles fondées? voilà ce que M. Debidour

examine dans son ouvrage, et le résultat de son examen, c'est qu'on a

singulièrement calomnié la femme, influencé qu'on était par le hbelle

intitulé : Anccdota, au(}uel est attaché le nom de Procope dont un autre

ouvrage, d'une authenticité absolument incontestable, contient au con-

traire l'éloge de l'impératrice.

ffQuehjues personnes penseront peut-être que le savant professeur de

la faculté de Nancy a poussé la réhabilitation un peu loin, mais il est

incontestable que, dans cet opuscule, il a, sur bien des points, rétabli

la réalité des faits et défendu avec succès la vérité contre les licences

historiques qu'a prises le théâtre, a
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SÉANCE DU 9 3 OCTOBRE.

Le Secrétaire perpétuel présente à l'Acadëmie : Le domaine de la

Ville de Paris, par M. Alfred des Gilleuls, chef de division à la Prëfec-

turede la Seine (Paris, i885, m-h");

Monographie de l'île de DJerba, par M. Brulard, lieutenant au ad* ba-

taillon de chasseurs (Besançon, i885, br. in-8'');

Mathieu de Morgues et Philippe Chijlet, par M. A. Castan, correspon-

dant de l'Acade'mie (br. in-S").

M. J. Girard fait hommage au nom de l'auteur d'un volume intitulé :

Mythologie de la Grèce antique, par M. P. Decharme, doyen de la faculté

des lettres de Nancy, seconde édition, revue et corrigée (Paris, i885,

in-8").

(fLa première édition de cet ouvrage a été offerte à l'Académie il y a

six ans.

ffL'Académie sait, dit ^L Girard, que ce livre a été favorablement ac-

cueilli en France et à l'étranger. Ce succès est dû à la simplicité commode
des divisions, à la netteté d'une exposition très substantielle qui ras-

semble dans un volume d'environ 700 pages cette vaste matière de la

mythologie grecque, enfin à lagréraenl du style.

ff Je me bornerai à rappeler que le principal objet que s'est proposé

l'auteur est l'étude des légendes des dieux et des héros prise, autant que

possible, à leur origine et suivie dans leurs diverses modifications. Par

là il a été naturellement amené à tenir grand compte, non seulement

des travaux de Gerhard, de Welcker et de Preller, et des initiateurs fran-

çais MM. Gtiigniaut et Maury, mais aussi des belles études de mythologie

comparée qui ont illustré d'abord les noms d'Adalbert Kuhn et de ^Iax

Muller. Une introduction développée fait voir dans quel esprit large et

judicieux M. Decharme a voulu utiliser, corriger et com[)léter les résul-

tats obtenus par ces deux maîtres de la science et par ceux qui se sont

engagés à leur suite dans les voies qu'ils avaient ouvertes. Les principes

de sa critique sont excellents. Le diflScile c'est de les appliquer avec

sûreté dans le détail des interprétations. Aussi l'auteur a-t-il dû, dans

cette nouvelle édition, modifier sur plus d'un point son premier travail,

atténuer ou même suppriuier des conjectures par lesquelles il s'était

laissé d'abord séduire. 11 y a même un chapitre, sur le dieu Kermès,

qu'il a refondu complètement. Dans la premièi-e édition il avait adopté

l'interprétation de M. Max Muller qui fait d'Hermès le dieu du crépuscule.
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H se convertit, dans la seconde, h l'opinion de M. (lox, qui coasidèrc

Hermès co-nnie un dieu du veut. S'il n'est |ias évident (ju'on doive néces-

sairement le suivre dans une évolution qui le transporte si loin de sa pre-

mière pensée, du moins personne n'hésitera à rendre justice à l'intelli-

gence scru|iuleuse avec laquelle il interroge de nouveau les plus anciennes

sources d'information et en particulier l'hynjne honv'rique.

rr C'est \h un des principaux mérites de M. Decharme : il sait lire et

interpréter les écrivains anciens, et d'abord les poètes. J'ajouterai qu'il

le fait avec un sentiment vif et délicat du caractère grec. 11 a eu soin d'in-

sérer dans le texte de nombreuses reproductions des monuments de l'art

antique, qui aident constamment le lecteur à mieux comprendre les

descriptions mythologiques. M. Decharme se proposait, nf)us dit-il lui-

même, d'olTrir aux ann's de l'antiquité grecque un secours utile pour

l'étude des textes et en particulier de ceux des poètes : je crois pouvoir

aflirmer qu'il a réussi.»

M. Delisle communique une notice intitulée : Nouveau témoignage re-

latif à la mission de Jeanne d'Arc. Elle a pour objet de faire connaître

quelques pages écrites à Rome par un Français, en 1/129, ^^" moment

même où la nouvelle de la délivrance d'Orléans se répandit.

SÉANCE DU 3o OCTOBRE.

Sont offerts à l'Académie :

Recherches chronologiques sur les fastes de la République romaine et

l'ancien calendrier de Nuina Pompilius, par M. Allégret (Lyon, i885,

in-8»);

Die due Stèle etrusche, par M. Gozzadini, correspondant de l'Académie

(Rome, i885,br. in-i").

M. Delisle présente, au nom de l'auteur, le Catalogne des reliques et

joyau.r de Notre-Dame de CÀartrcs
,
publié et annoté par M. Lucien Merlet

(Chartres, i885, petit in-8°).

.rLe trésor auquel M. Merlet a consacré ce volume avait une im-

portance tout à fait particulière. Plusieurs des objets dont il se composait

sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale.

tfLes notes que l'éditeur a jointes au document sont fort iustnictives;

elles nous font connaître lorigine et la destinée de beaucoup des reliques

et joyaux qui pendant plusieurs siècles ont assuré une grande célébrité

au trésor de Notre-Dame de Chartres, n

M. le M" d'IIerveï de Saist-De.xys ofire, de la part de M. Uenri Cor-
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(lier, ti'ois fascicules de sa Bibliotheca sinica , dictionnaire bibliographique

des ouvrages relatifs à l'empire chinois, qui complètent le deuxième et der-

nier volume de ce travail important honoré du prix Stanislas Julien

en 1880, et très précieux pour tous ceux qui voudront étudier l'extrême

Orient.

ffCe qui constitue le côté faible des bibliographies de cette nature, ce

sont, dit M. d'Hervey de Saint-Denys, les lacunes inévitables, résultant

d'omissions involontaires et du fait même des publications nouvelles qui

surgissent au cours de l'impression, quand l'impression dure plusieurs

années, ainsi que cela est arrivé pour la Bibliotheca sinica.

ftM. Henri Cordier s'est préoccupé de ce double écueil et c'est pour-

quoi il écrit Qïi post-face : crNous considérerions notre œuvre comme in-

rrachevée si nous ne la complétions par un supplément ayant pour objet

rfde combler les lacunes et de rectifier les erreurs découvertes au cours

rrde l'impression; il donnera en môme temps la liste des travaux parus

ffdepuis la publication du premier fascicule. Ce supplément sera suivi

ffd'un index alphabétique des auteurs et des différentes tables utiles pour

ffse guider dans un ouvrage de bibliographie, a

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE.

Le Secrétaire PERPÉTaEL offre, au nom de M. Desjardins, président

de l'Académie, un Essai d'cpigraphie latine contemporaine (Paris, i885,

br. in-8°).

Le Président, en offrant un fascicule du Bulletin épigraphique de

M. Mowat, signale une bibliographie très complète des travaux du re-

gretté Léon Renier que M. Mowat a rémiie avec un soin très méritoire.

M. Bertrand présente, au nom de M. L.-B. Morel, une brochure de

53 pages, -2 planches et 19 bois concernant des fouilles faites en 1882-

i883, sous sa surveillance, au Châtelet d'Andance (Ardèche).

ffOn soupçonnait depuis longtemps, dit-il, qu'un temple romain avait

existé sur cette hauteur. Une borne milliaire de Constantin , un chapiteau

d'ordre composite, de nombreuses médailles impériales y avaient été dé-

couverts en 1892. La borne milliaire et le chapiteau peuvent se voir

encore à Sainl-Sorlin dans la cour du vieux château. M. Morel qui habite

Andacelte a voulu résoudre le problème archéologique que la présence

de ces anticpiités soulevait naturellement. Depuis deux ans il poursuit

ses recherches. Les fouilles ont donné des résultats intéressants. L'exis-

tence d'un temple du châtelet, sous la domination romaine du 1" au
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iv" siècle paraît aujourd'hui à pou près ccrlaiue. Mallieureusemenl rien

n'indique encore en l'Iionneiu- de quelle divinité ce temple avait ëté érigé.

On ne peut faire à cet égard que des conjectures. I.a probabilité est que

la divinité était Mercure, le Dieu le plus généralement adoré en Gaule.

Mais il est prématuré de rien affirmer à cet égard. Nous trouvons là, en

tout cas. un exemple de plus de l'érection de temples sur les hauts lieux

de la Gaule où ils rem[)laçaient, selon toute vraisemblance, les divinités

locales. H faut espérer qu'avant peu nous pourrons dresser une carte des

localités où ces petits centres religieux ou buts de pèlerinage ont laissé

des traces, carte dont l'intérêt sera d'autant plus grand que la majeure

partie de ces temples ont été, h partir du v° siècle, renqilacés par des

églises ou des chapelles, n

M. Bertuand après avoir rappelé qu'il a présenté l'année dernière, à

l'Académie, un travail de M. le D' Gross, intitulé : Les Pvoto-Ucbeies

,

ou les premiers colons établis sur les lacs de Bienne et de Neuchatcl, travail

dans lequel l'autour étudiait les stations lacustres de ces deux lacs où

dominent la pierre et le brnnz(> à l'exclusion à peu près complète du fer,

présente un supplc-menl de ces recherches sous le titre de : La Tène; un

Oppidum hclvke (Paris, t886, in-S").

ffUne partie des antiquités découvertes dans cet oppidum a été, dit-il,

mise sous vos yeux en 186/1. M. le D' Gross dans sa nouvelle publicfition

donne de nouveaux arguments en faveur de la thèse que j'avais soutenue

alors en son nom, à savoir que la Tène n'est pas à proprement parler

une station lacustre, mais un poste d'observation surveillant la route gau-

loise de Genève à Constance. Ce poste, abandonné par les Helvètes vers

le commencement de notre ère, peut-être à la suite d'un combat mal-

heureux, fut réoccupé sous Auguste et gardé jusqu'à Trajan par un dé-

tachement de la légion cantonnée à Vindonissa, comme le démontrent

les fi-agments de briques portant la marque de la XXP légion.

rû'à planches (igurant 9O0 objets accompagnaient les Proto-Helvètes.

Le travail sur la Tène contient i3 planches en phototypie figurant

300 objets. Ces deux publications forment donc un album complet avec

texte à l'appui des antiquités lacustres de la Suisse occidentale. Ce sont

là des travaux éminemment utiles."

M. Barbier de Mey.nard fait hommage, au nom de l'auteur, d'mi

volume intitulé : Matériaux pour servir à ('histoire de la numismatique et

de la métrologie musulmanes, par M. H. Sauvaire, consul de France en

retraite (extraits du Journal asiatique).

rrLe volume que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie renferme,



dit M. Barbier de Meynard, ia suite des documents que ce savant réunit

avec une admirable persévérance sur une des questions les plus difficiles

des études orientales. Nous avons ici la seconde partie, celle qui traite du

système pondéral des Arabes. Il y avait tout à faire pour résoudre ce

problème. Les auteurs musidmans ne fournissent, à cet égard, que de

maigres renseignements, et, quant à nos dictionnaires, il est rare qu'on

y trouve autre cbose qu'une énumération sommaire des poids arabes, sans

indication des valeurs qu'ils représentent dans notre système métrique.

ff C'est à combler cette lacune que M. Sauvaire consacre ses efforts

depuis plusieurs années, et avec un plein succès. Dans le présent tra-

vail, il recbercbe d'abord l'évaluation exacte des deux poids légaux {mès-

qual et derliam, §pa;i^fx})) qui ont servi à former tous les autres. Ici la

difficulté était d'autant plus sérieuse qu'on se trouve en présence d'un

double système de poids ciiez les jurisconsultes arabes, qu'il y a dans

leiu-s ouvrages de fréquentes confusions entre les poids et les mesures de

capacité, enfin parce quun seul et même mot sert trop souvent h dé-

signer des valeurs différentes.

ffPour résoudre un problème aussi complexe et jusqu'à présent aussi

peu étudié, il fallait réunir les connaissances spéciales de rorientaliste et

celles du numismate et du calculateur. M. Sauvaire possède tout cela,

et c'est ce qui lui a permis de dresser l'inventaire complet et raisonné

de tous les poids eu usage dans le monde musulman au moyen âge et de

nos jours, et de les réduire en grammes. Il signale en outre dans ses

annotations toutes les variantes des termes techniques et les fluctuations

de valeurs qu'il lui a été possible de relever dans les manuscrits.

crJe ne saurais trop insister sur l'importance de ce travail. Grâc<; à

M. Sauvaire non seulement nos dictionnaires sont complétés, mais nous

pouvons désormais étudier avec plus de certitude, dans les traités de

droit musulman, ce qui concerne l'inextricable question des partages de

successions, de même qu'il nous est facile d'établir sur une base plus

solide les poids et dosages indiqués par les médecins arabes.

ff L'auteur nous promet de compléter son oeuvre par l'examen des

mesures de capacité , et assurément ,
quand le travail sera achevé , il foui'-

nira aux études orientales une de leurs plus précieuses conli"ibu fions.

ffLes deux brochures qui accompagnent le volume de M. Sauvaire

appartiennent au môme ordre de recherches. Dans l'une il nous donne,

d'iiprès un manuscrit de la Bibliothèque bodieïenne, à Oxford, de cu-

rieuses généralités sur le système monétaire des khalifes; dans l'autre

une savante dissertation sur deux derham inédits du iv" siècle de l'hégire



— Ml —
(x' siècle de noire ère). Il résulte de rexamen de ces monnaies ((iie. dè.>

l'année 889 (999 de J.-C), le kliulile divinisé Hahem bi Ainrillali avait

étendu sa domination en Syrie jusquà Alep. C'est un renseignement

précieux pour l'histoire de la secte des Druzes. ^

M. Charles I\obi-.kt oiïrc à l'Académie, do !a j)art de l'auteur M. Ernest

Babelon, le premier volume de la Description historique des monnaies de

la République romaine. Ce limportanf ouvrage, étant nécessairement appelé

h concourir au prix de numismatique ancienne qui sera décerné dans

deux ans, sera examiné en détail par la Commission, qui en rendra

compte à l'Académie; M. Hobert se borne donc à constater que c'est la

première fois qu'on a classé chronologiquement la vaste série des mon-

naies de la République.

M. Pert-ot présente un Traité d'épigraphie grecque, par M. Salomon

Reinach (Paris, i885, in-S").

ctM. Reinach, dit-il, est un vaillant, que n'effrayent pas les tâches les

plus ardues, un désintéressé, qui pense plus aux antres qu'à lui-même.

Il suffît qu'un instrument de travail manque aux érudits pour qu'il

essave de h; leur domier. C'est dans cet esprit qu'à vingt et un ans il

commençait ce Manuel de philologie classique qui a déjà rendu tant de ser-

vices et qui en est à sa seconde édition; c'est avec la même pensée qu'il

vient aujourd'hui combler une autre lacune en nous donnant un Traité

d'épigraphie grecque. Rien de pareil n'avait été tenté depuis qu'en 18/10

Franz donnait ses Elementa epigraphices grœcœ. Ce livre qui est depuis

longtemps épuisé, a cessé, dès le lendemain presque de sa publication,

d'être au courant; des milliers d'inscriptions grecques ont été trou-

vées et publiées depuis 18/10. 11 y a des années que l'on réclamait un

nouvel ouvrage qui put servir de guide à tout curieux qui aborde l'étude

des inscriptions. M. Reinach, pour satisfaire à ce besoin, s'est imposé

un immense travail. Son ouvrage, bien composé, est d'un emploi facile,

malgré son élondue. Pour qui connaît les habitudes de l'auteur, il n'est

pas douteux que ce traité représente le dernier état de la science épigra-

])hique.')

M. Renan offre : 1° au nom de MM. Joseph et Hartwig Derenboiu-g,

de Nouvelles études .swr l'épigrapliie du Yémen (Paris, i885, br. hi-ti");

2° Au nom de M. F. Bladé, un mémoire sur YHistoire religieuse de la

Novempulanie romaine (Bordeaux, i885, br. in-8°).

M. Edm. Le Blant présente, de la part de M. Moïse Schwab, attaché

à la Bibliothèque nationale, le huitième volume de sa traduction du Tal-

mud de Jérusalem.
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ff Cette partie, qui comprend les traités Kethouboth, Nedarim et Giiit-

tin, offre, comme le préce'dent, de l'intérêt pour les jurisconsultes, sur-

tout pour les historiens du droit romain qui pourront y relever de curieux

rapprochements à établir entre la jurisprudence moderne et celle des

anciens. C'est un trait qu'il importe de noter à côté des coramentaù*es

bibliques et des thèses de théologie qui forment la base de cette grande

compilation. »»

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE.

Le Secrétaire perpétdel présente, au nom des auteurs, les ouvrages

suivants :

Pourquoi Fortunat n'a-t-il jamais été traduit en aucune langue ? Dis-

sertation critique de M. Ch. Nisard (Paris, i885, br. in-8°);

Les derniersjours du Consulat; manuscrit inédit de Claude Foiel, viemhre

de l'Institut, publié et annoté par M. Ludo>ic Lalanne (Paris, 1886,

in-8°);

Les correspondants de Peiresc. Guillaume d'Ahbatia, capitoul de Tou-

louse, lettres inédites écrites à Peiresc, i6ig-i633 , pubhées par i\ï. Ta-

mizey de Larroque (Paris, Marseille, i885, in-8°);

Inès de Castro, par M. Emile Maison (Annecy, i885, br. in-8'');

Costa-Rica, Nicaragua y Panama en il siglio xvi , su histona y sus

limites, par D. Manuel dePeralta (Madrid, Paris, i883, in-8°);

Essays on the art of Pkeidias , par Ch. Waldstein (Cambridge, i885,

in-8°);

Cour de Cassation. Audience de rentrée du 16 octobre i885 , discours

prononcé par M. Roussellier, avocat général (Paris, in-8"').

Est encore offert : Fragmente zur geschichte der Rumànen, von Hurmu-

zaki, quatrième volume (Bucharest, i885, m-8°).

M. G. Paris présente en son nom : La parabole des trois anneaux, con-

férence faite à la Société des études juives le 9 mai i885 (m-S").

M. Barbier de Meynard offre à l'Académie : Trois comédies traduites du

dialecte turc ateri en persan, par Mirza Dja'far et publiées avec un glos-

saire et des notes par lui et S. Guyard.

rrEn offrant ce livre qui intéresse à la fois la philologie et l'étude des

mœurs et de la civilisation persanes, M. Barbier de Meynard rappelle à

l'Académie qu'il a eu pour collaborateur, au moins au début de son tra-

vail, un jeune savant, M. S. Guyard, dont la mort cruelle est une perle

considérable pour les études orientales. y>

M. Perrot présente les ouvrages suivants :
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1° Collection Camille Lccmjcr. Terres cuites anti</ues trouvées en Grèce et

en Asie Mineure , nolicos rlo MM. Fi'. Lenonnaiit, J. de WilU;, A. Gartault,

G. Schlumberger, E. Babelon, G. Lécuyer. 5' livraison (in-ibl., 33 pi.).

ff Cette cinquième livraison, dit M. Perrot, forme le tome II du bel

ouvrage entrepris aux frais de i'beureux propric-taire do tant d'objets de

prix, M. G. Lécuyer. Plusieurs noms figurent sur la couverture; mais

c'est, en realité, M. Augustin Gartault, ancien jjiembre de l'école française

d'Athènes, qui a été l'cunc de l'entreprise. Au début, plusieurs collabo-

rateurs ont pris leur part de la description; mais M. Garlault est bientôt

resté seul, et sur les cent dix notices dont se compose le livj-e, quatre-

vingt-sept sont signées de lui , il est fauteur de toutes celles que contient

le tome second, et il y a ajouté, sous le titre modeste de Conclusion,

quelques pages très utiles qui jouent le rôle d'une table analytique et où

sont relevés tous les renseignements que fournissent les monuments de

deux collections successives ici décrites sur la mythologie des Grecs, sur

leur vie privée et publique, enfin sur l'histoire de l'art.

frEn terminant ce résumé, M. (jarlault fait allusion à l'attitude d'expec-

tative, il pouri-ait presque dire de défiance, (pie gardent plusieurs archéo-

logues en face de ces groupes qui étaient ou qui sont le principal intérêt

de la collection Lécuyer. Nous n'avons pas à entrer dans le fond de la

question, qui ne pourrait être discutée avec fruit qu'en face des originaux;

nous nous bornerons à exprimer le regret que, depuis le moment où ces

groupes ont conuuencé à paraître chez les marchands, on n'ait pu ob-

tenir un seul renseignement précis sur la nécropole doù seraient sortis

tous ces niorceaiLX dont plusieurs font l'admiration des artistes. Ge serait

rendre un grand service à la science et lever tous les doutes que de re-

trouver, dans des tombes vierges, quelques ouvrages semblables à ceux

que M. Lécuyer possède en si grand nombre. -^

2° Bulletin de correspondance hellénique, mai-novembre i885 (Athènes,

Paris, in-S").

frGe numéro du Bulletin est un des plus intéressants qui aient paru

depuis longtemps. Nous ne pouvons citer tous les articles curieux qu'il

contient; nous insisterons seulement sur deux découvertes qui témoignent

de la curiosité intelligente et de l'heureuse activité que déploient les

jeunes membres de l'Ecole d'Athènes. La première est celle du sénalus-

consulte trouvé dans les ruines de Lagina, en Garie; il est relatif au droit

d'asile, et a été rendu en l'an 8i avant notre ère, en réponse à une am-
bassade de la ville voisine de Stratonicée, dont Lagina devait dépendre.

On en possédait quatre fragments découverts par MM. Le Bas, Newton

\ni. 3a
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et Beundorf à de longs intervalles; les neuf fragments nouveaux recueillis,

copiés et estampés avec le plus grand soin par MM. Diehl et Cousin leur

ont permis de reconstituer prescpie entièrement l'ensemble du monument

,

qui se trouve être aujourd'hui le onzième sénatus-consulte de la répu-

blique romaine qui soit conservé d'une manière authentique.

ff L'autre article sur lequel nous appellerons l'attention est le rapport

adressé au Directeur de l'école par M. Maurice Holleaux sur les fouilles

qu'il a exécutées, du 99 avril au 5 juillet, sur l'emplacement du temple

d'Apollon Ploos. Elles ont eu pour premier résultat de fixer le site du

temple, dont l'emplacement exact était jusqu'ici matière à discussion.

Elles ont de plus fait connaître un édifice dorique, dont quelques débris

fournissent des spécimens intéressants d'architecture polychrome; elles

ont donné de nombreux fragments de sculpture, en pierre et en bronze,

dont quelrpies-uns prendront rang parmi les meilleurs spécimens que

nous possédions de la statuaire archaïque; il y a aussi, dans ce butin,

des terres cuites et de nombreux morceaux de vases peints; enfin la mois-

son épigraphiijue est très riche. Nous souhaitons que le Bulletin ne tarde

pas h nous faire connaître tous ces monuments. •»

M. Madry offre au nom de M. ie marquis de Nadaillac, correspondant

de l'Académie, un ouvrage du P. J. Van den Gheyn, intitulé : Essais de

mythologie et de philologie comparée (Bruxelles, i885, in-8°).

fr J'ai pu m'assurer, dit M. Maury, du mérite et de l'intérêt que présente

le volume du savant jésuite belge. C'est une réunion de dissertations et

d'articles qu'il avait fait paraître en différents recueils , mais qu'il a re-

touchés et complétés et qui se rattachent la plupart entre eux par les

sujets qui y sont traités. Le volume se divise en deux parties. La pre-

mière, qui a pour titre Mythologie comparée, comprend huit dissertations.

Les unes ne sont à proprement parler que des articles de critique , les

autres , tout en gardant le caractère de compte rendu , renferment des vues

,

parfois des investigations originales.

ffJe ne saurais analyser ici, même brièvement, ces divers morceaux.

Je me bornerai à en signaler quelques-uns. Dans la dissertation placée

en tête de l'ouvrage, le P. J. Van den Gheyn, guidé par le savant travail

du P. de Cara , dont le mérite a appelé l'attention des hommes compétents,

entreprend de tracer à grands traits l'histoire de l'étude comparative des

mvthologies. Il montre ce qu'il y a eu d'incomplet ou de trop exclusif

dans les procédés auxquels les érudits ont eu recours pour l'inlerprélation

des fables et des traditions religieuses, et il soutient avec force que pour

porter des fruits réellement féconds la mythologie comparée doit élargir

1
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sa l)ase , ne laisser en dehors de ses investigations aucune race ni aucune

catégorie de mythes.

rr Chaque système contient sa part de vérités, mais celui qui l'adopte

a généralement le tort de vouloir en faire une clef universelle. Pour que

la mythologie comparée devienne une science moins incertaine, moins

arbitraire qu elle ne l'a été par le passé, il importe de ne rien négliger

et d'appliquer une criticjue plus sévère.

ffLa seconde dissertation de l'ouvrage traite de ce qu'on a appelé la

mythologie végétale et l'auteur examine l'ouvrage posthume de Guillaume

Mannhardt, ce savant mythographe allemand, enlevé prématurément à

la science de la mythologie comparée, dont il avait aussi montré, à la lu-

mière de la critique, les imperfections et les desiderata.

ffLe mythe de Cerbère fait l'objet de la troisième dissertation. Le
P. J. Van den Gheyn passe en revue les difl'érentes phases de ce mythe
tel qu'il se présente chez les Grecs , chez les Romains et chez les Hindous.

En repoussant les interprétations qui blessent son orthodoxie, il met en

relief le caractère solaire primitif des mythes où figure ce monstre allié

de près à Typhon. Le petit mémoire oii le P. J. Van den Gheyn nous

parle du personnage d'Arlequin, dont il recherche ce qu'on pourrait

appeler les ancêtres dans de vieilles traditions de l'Europe et de l'Inde,

mérite toute l'attention des mythologues. L'auteur, en s'aidant de rap-

prochements déjà essayés avant lui, rend saisissantes les transformations

qu'a subies un mythe originairement commun à diverses races indo-

européennes et qui a abouti au xv' siècle à la création du personnage

dramatique appelé Arlequin.»

ffSous le titre à^Etudes iraniennes le P. J. Van den Ghevn traite du
sens des mots Avesta, Zend, des Etudes avestiques de M. Geidner, de

Yexégèse avestique, de la transcription du bactrien, de la philosophie reli-

gieuse du mazdéisme sous les Sassanides (théologie, cosmologie, anthropo-

logie, morale, eschatologie).

ff Je n'ai pas qualité suffisante, dit en terminant M. Maury, pour ap-

précier les mérites à signaler dans la seconde partie de l'ouvrage spéciale-

ment consacrée à des questions de philologie comparée. Je dirai seulement

qu'on y trouve de savantes considérations sur les langues de l'Asie cen-

trale (dialectes du Pamir, idiomes de l'Hindou-Kousch , Yidgahet Yagnobi)

dont l'auteur montre le caractère aryen, des observations sur la huitième

classe des verbes sanscrits, sur les mots sanscrits composés avec le vo-

cable pâli , sur le participe moyen en latin , sur la classification des langues.

Dans ce dernier morceau, le savant jésuite discute les bases sur lesquelles

39.
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doit reposer une telle classification et analyse les vues émises à ce sujet

par MM. Max Millier, Withney, Oppert et d'autres éminents orientalistes.

rrCeux qui se livrent à l'étude de la mythologie et de la philologie

comparée, alors raêjue qu'ils ne partagent pas toutes les opinions du

savant jésuite helge, puiseront dans ce volume d'utiles sujets de réflexions

et de judicieuses critiques sur une foule de points controversés. 7>

SÉANCE DU 97 NOVEMBRE,

M. Bréal, on offrant à l'Académie la première livraison des Inscrip-

tions du Cambodge, par M. Barth, signale les imj)ortanfs résultats que

ces textes apportent à l'histoire et particulièrement à la chronologie de

rinde , et il exprime le vœu que celte livraison puisse être mise à la dis-

position du public, sans attendre que le volume des Notices dont elle est

détachée par im tirage à pai't soit complété.

Sont encore offerts :

Journal de la première eotpédition de la flotte grecque (avril-mai 182 1)

texte gi-ec inédit puhlié avec une traduction française par M. Victor Serres

(LePuy, i885, br. in-8°);

A new english dictionanj on hislorical principles , édité par James Mur-

ray, part. II (Oxford, Londres, i885, \n-k°)\

Daine si strigâlurî din ardeal date la ivealà, par le docteur Jarnik (Bu-

charest, i885, in-8°).

M. Perrot présente à l'Académie, de la part de l'auteur, un volume

intitulé : Tirynthe. Le palais préhistorique des rois de Tirynthe. Résultat des

dernières fouilles , par M. Henri Schliemann (Paris, i885, in-S").

rLe hardi et heureux explorateur de Troie, de Mycènes et d'Orcho-

raène, M. Henri Schliemann poursuit, dit M. Perrot, le cours de ces

brillantes découvertes qui nous ont déjà restitué tout un chapitre perdu

de l'histoire primitive de ces peuples qui, sous le nom d'Hellènes, ont

fini par jouer dans le monde un rôle si considérable. Dans ce volume,

l'auteur expose les résultats des fouilles faites par lui à Tirynthe en 1 884

et i885; cet ouvrage najoute pas moins à nos connaissances, et il est

mieux composé qu'aucun des livres précédents de cet infatigable tra-

vailleur. L'ardeur et l'enthousiasme y sont toujoui's les mêmes; la de-

scription y est plus précise et la critique plus sure. Tout le mérite de

l'entreprise appartient au D' Schliemann, qm* a conduit les recherches

et en a supporté toute la dépense; mais il a tenu, pour la rédaction de

l'ouvrage, à s'assurer le concours de collaborateurs spéciaux. Dans une
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remar<|iiablc iiilrofluction, M. Adier résuino les doiinéos «jui sont ac-

<|uisps par lenspinhlp de ces trouvailles auxcjueiles, depuis iptinze ans,

M. Schlieriiann a atlaché sou nom. M. Schlietuanu prend ensuite la pa-

role; il présente la relation des fouilles et dresse un inventaire sommaire

des objets (ju'elles ont mis au jour; il ëtudie la topographie et Thistoire

de Tirvntlie. M. Dorpfeld, savant architecte, qui a pris une grande part

à l'oxhumalion dOlyinpio, s'est charge de la partie architecturale; as-

socié par M. Scliliemann au travail d'excavation, il décrit avec précision

les constructions qu'ont foit reparaître, dans la vieille citadelle argienne,

deux cam|)agnes de fouilles; enlin M. Ernest P^abricius décrit les petits

monuments, statuettes, fragments de vases, bronzes que les fouilles de

i885 ont produits.

«•Il faudrait une longue analyse pour indiquer tout ce que ces différents

cliapities contiemient de renseignements nouveaux et curieux sur l'art

et l'industrie de la Grèce primitive. Le système de forliiication des con-

structeurs des premières acropoles nous est maintenant mieux comiu,

grâce aux travaux qui ont dégagé des parties enterrées de cette enceinte

où la dimension des matériaux étonnait déjà Pausanias; mais la grande

découverte, celle qui (ait vraiment liutériH de ce livre, c'est le déblaie-

ment des restes d'un palais (jui remplit toute la partie supérieure de

l'enceinte. M. Dorpfeld en a pu rétablir dans tous ses détails le plan

qu'il rapproche, trait pour trait, de celui que les poèmes homériques

avaient permis de reconstruire approximativement pour les demem-es

des héros de l'épopée grecque. De très importants fragments du décor

intérieur ont été retrouvés soit en place, soit parmi les décombres; ce

sont des peintures murales qui rappellent, par leurs dessins, le plafond

de la tombe d'Orchomène; c'est un morceau d'une frise d'albâtre avec

incrustations en verre bleu, le Kvavos d'Homère; ce sont des moidures

ciselées dans la pierre, qui ra|)pelient celles des fûts et chapiteaux re-

cueillis à Mycènes. Tirynthe fournit donc les plus précieux matériaux

])oar cette reconstruction du monde grec antérieur à Homère, qui a été

commencée par les premières fouilles de M. Schliemann.

ff L'ouvrage contient une carte, h plans, -ili planches en cliromoHtho-

graphie et 188 gravures sur bois.n

M. Delisle offre . au nom de M. J. Loiseleur, un volume qui a pour

titre : L'Uiiiccrsitc d'Orléans pendant sa période de décadence (Orléans,

1886, in-8°).

«M. Loiseleur, bibliothécaire d'Orléans, connu par la sagacité avec

laquelle il a discuté plusieurs j)roblèmes délicats de l'histoire moderne.
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a tiré de documents jusqu'à présent oublie's un tableau fidèle et détaillé

du lamentable état de TUniversilé d'Orléans au xvii° et au xvui° siècle.

C'est une page intéressante à ajouter au dossier de l'histoire de l'ensei-

gneaient supérieur dans les derniers temps de l'ancien régime, v

M. SciiEFER a la parole pour une présentation :

rrj'ai, dit-il, eu l'honneur en 1881 de présenter à l'Académie, au

nom de M. Hartwig Derenbourg, professeur à l'Ecole des langues orien-

tales vivantes , le premier volume du Traité de grammaire arabe composé

par Sibawaïhi. J'ai, à cette époque, donné quelques détails sommaires

sur cet écrivain et sur la faveur dont son ouvrage a été pendant long-

temps l'objet. Je fais aujourd'hui hommage, au nom de M. Derenbourg,

de la première partie du second volume. Je ne puis que répéter ce que

j'ai dit une première fois de la grammaii'e de Sibawaïhi et du soin avec

lequel ont été collationnés les différents manuscrits qui ont servi à établir

le texte de l'édition donnée par M. Derenbourg. Nous devons espérer que

la seconde partie, qui doit renfermer la lin du lexte et la biographie de

Sibawaïhi sera bientôt donnée aux personnes qui ont fait de la langue

arabe l'objet de leurs études, n

SÉANCE DU k DÉCEMBRE.

f

M. Delislb offre à l'Académie son Mémoire sur l'Ecole calligraphique

de Tours au ix' siècle (Extrait des Mémoires de l'Académie, t. XXX II,

1" partie).

Sont encore offerts ;

Sur quelques inscriptions cunéiformes itouvellement découvertes en Clial-

dée, par M. Oppert (Leyde, i885, br. in-8°):

Journal de voyage du cavalier Bernin en France, par M. de Chantelou,

manuscrit inédit publié et annoté par M. Ludovic Lalanne (Paris, i885

,

in-8").

M. LccE présente, de la part de M. Emile Travers, mie brochure in-

titulée : Le sceau de Loja et la sigillographie pittoresque principalement en

Espagne (Paris, 1880, in-8°).

rrA propos du sceau d'une petite ville d'Andalousie, oij l'on trouve,

non certes une représentation, mais une indicalion tout à fait sommaire

du site et de quelques-uns des monuments de cette ville, M. Travers

passe en revue, dit M. Luce, un certain nombre de sceaux plus ou

moins empreints du caractère topographique et se demande si l'archéolo-

gie et même la gravure ne pourraient pas lire)' prolit de l'étude métho-



(lique de ces sceaux. Il ne nous appartient pas de répondre à celle (]ues-

tiou, mais ni)us croyons que les sigillograplies sauront ^\v. h l'auteur de

s'être engagé résolument dans la voie très peu frayée qu'ouvrait, il y a

vingt ans, le regrettable Dniët d'Arcq, en attirant de nouveau Tatlention

sur un côté intéressant et nouveau de la sphragistique.n

M. Lnce présente en outre, au nom de M. Arthur delà Borderie, cor-

respondant de l'Académie, deux brochures.

La première, intitulée : L'émigration bretonne eu Armorique, est un

tirage à part d'un article publié dans la Revue celtique à l'occasion du

remarquable ouvrage de M. J. Loth, L'Emigration bretonne en Armo-

rique, du y' au vu' siècle de notre ère.

n-M. de la Borderie, qui a remis en honneur la thèse de Dom Lobineau

sur le véritable caractère de l'émigration bretonne, reconnaît que

M. Loth a singulièrement fortifié cette thèse par les arguments tirés de

la linguistique dont il s'est servi de préférence pour l'appuyer; il est

aussi d'accord avec le savant celliste pour soutenir qu'en dehors de

Nantes, de Rennes et de Vannes, il n'y avait point d'évêchés dans la pé-

ninsule armoricaine avant la venue des Bretons. Dans les dernières pages

de son travail. M. de la Borderie, passant pouj" ainsi dire par-dessus la

léle de l'auteur, reprend une polémique relative à la topographie ecclé-

siastique bretonne oii il apporte à l'appui de son opinion de solides

arguments, mais dont le ton est peut-être plus passionné que ne le

comporte un pareil sujet. "

La seconde brochure, intitulée : Froissart et le début de la guerre de

Hlois et de Montfort en i3ài, est une réponse à un bénédictin breton,

Dom François Plaine, qui refuse toute autorité au témoignage du chro-

niqueur de Valenciennes en ce qui concerne la guerre de la succession de

Bretagne et la lutte entre Charles de Blois et Jean de Montfort.

k\\. delà Borderie n'a pas de peine à démontrer, et [)ar des argu-

ments irréfutables, qu'en suivant le système qu'il combat on fausserait,

dans les détails aussi bien que dans l'ensemble, l'histoire de Bretagne au

iiv' siècle. Ces deux brochures font grand honneur, dit M. Luce, à la

science et au jugement de notre correspondant qui joue depuis longues

années et, j'ajoute, qui mérite déjouer dans une de nos plus grandes

provinces le rôle d'ins[)irateur, de modi'rateur et d'arbitre autorisé de

presque tous les tn-vaux d'histoire locale."

M. ScHEFER offre, de la part de M. Legrand, répétiteur à l'École des

langues orientales vivantes, la Bibliographie hellénique, que ce savant

vient de faire paraître (Paris, i885, in-8°).
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rrM. André Vretos avait, il y a déjà plus d'un demi-siècle, essayé de

donner une nomenclature des livres grecs imprimés en Europe depuis

1A7G, date de l'impression à Milan de Tabrégé sur les huit parties du

discours, de Démétrius de Crète, jusqu'à l'année 1600. Son travail ne

renfermait que l'indication de soixante-seize ouvrages : celui de M. Le-

grand nous fournit, dit M. Scliefer, plus de trois cents notices. Outre

les détails bibliographiques les plus complets sur chacun des volumes

cités, M. Legrand a cru devoir reproduire les préfaces et les autres

pièces liminaires qui pouvaient jeter quelques lumières sur celte période

demeurée assez obscure de l'histoire littéraire de la Grèce moderne.

Cette idée me semble d'autant plus heureuse que le plus grand nombre

des ouvrages décrits par M. Legrand sont d'une extrême rareté.

Quelques-uns d'entre eux ne sont même connus que grâce à un seul

exemplaire échappé à la deslruclion. M. Legrand a toujours eu, en

outre, le soin de donner l'indication de la bibliothèque oii ils sont con-

servés, et la cote qui sert à les désigner.

ffM. Legrand ne s'est point borné à de simples recherches bibliogra-

phiques; il a inséré dans son ouvrage xm certain nombre de notices

(plus de cinquante) relatives aux auteurs dont les ouvrages sont cités.

ffCes biographies, et principalement celles de Manuel Ghrysoluros, de

Théodore Gaza, de Constantin et de Janus Lascaris, ont été composées à

l'aide de documents manuscrits conservés dans les bibliothèques et les

archives de Londres, de Vienne, de Rome, de Venise et de Milan.

Quelques pièces intéressantes ont été aussi retrouvées à Athènes et à

Constantinople.

ffLe second volume de la Bibliographie hellénique se termine par une

série de lettres écrites au xv° et au xv!*" siècle par des savants grecs.

Elles sont pour la plupart publiées d'après les autographes que M. ]^e-

grand a été assez heureux pour retrouver à Turin. Ces lettres four-

nissent parfois des renseignements curieux sur leurs auteurs et sur les

circonstances dans lesquelles a eu lieu la publication des ouvrages dé-

crits par M. Legrand. Une table chronologique et un index facilitent les

recherches dans ces deux volumes, qui seront consultés avec fk'uit par

toutes les personnes qui ont fait de la littérature hellénique le sujet de

leurs études."

M. Bergaigne présente, au nom de M. Aymonier, les brochures sui-

vantes :

1° Notes sur le Laos; 2° Notes sur l'Aunam; I. Le Binh Thuân;

3° L'épigraphie /cambodgienne (Saïgon. i885. in-8").
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«rCes brochures sont dos tirages h part d'articles publiés par M. Aymo-

uier à Saïgon dans les Excursions et Reconnaissances. Celle ({u'il intitule

modestement Notes stir le Laos est tout un livre (3oo pages) plein de

renseignements précieux sur la géographie, l'administration, les pro-

ductions, le commerce, los conlumcs et les stiperslitions du pays. Les

Notes sur le liinh Tliuân reulcrment des douncos iinaloyiies sur cette

province, la plus méridionale de l'Annam, et l'un des derniers refuges

de la race tcliame qui a autrefois dominé sur toute la côte orientale de

i'Indo-Ghine. On y trouve un tableau saisissant de la misère actuelle de

ce peuple, qui a conservé intacts le sentiment de sa nationalité et le sou-

venir de son ancienne grandeur, et qui pouri-ait encore, selon M. Aymo-

nier, jouer un rôle utile à nos intérêts.

K L'épigraphie hambodgienne comprend une partie polémique où M. Ay-

monier démontre victorieusement, contre des contestations attardées,

l'usage de la langue khmère dans les inscriptions anciennes du Cam-

bodge, et même dans une inscription trouvée à Sokothai, l'ancienne ca-

pitale de Siam. Il résume ensuite les doimées historiques renfermées

dans les inscriptions sanscrites déchiifrées en Europe et dans les inscrip-

tions khmères qu'il a déchiffrées lui-même. Il n'y a de réserve à faire

que sur une hypothèse relative à la date du temple d'Angkar Vas, hy-

pothèse que M. Aymonier est lui-même disposé à abandonner aujour-

d'hui. Il ne semble pas possible de faire remonter ce monmnent uu delà

du \u' siècle. En revanche, l'indication d'une expédition de Jayavar-

nian II à Java, que M. Aymonier a relevée dans une inscription khmère,

s'accorde parfaitement avec ce que les inscriptions de Tchampâ viennent

de nous apprendre sur les guerres des Malais avec les peuples de I'Indo-

Ghine au vnf siècle de notre ère»

M. G. Paris fait hommage, au nom de l'auteur, d'un volume intitulé :

Le vers français ancien cl moderne, par M. Adolphe Tobler, professeur à

l'Université de Berlin, traduit sur la deuxième édition allemande pai- Karl

Breul et Léopold Sudre, avec une préface par M. Gaston Paris (Paris,

i885,in-8°).

trCet ouvrage est, d'après l'auteur, un traité élémentaire, et il em-

brasse dans sa courte étendue le vers français depuis son origine jusqu'à

son emploi le plus moderne. Mais, outre l'intérêt que présente l'exposi-

tion claire et systéuialique, faite par un savant aussi compétent, dit

M. Paris, que M. Tobler, des principes et de l'évolution de notre xeisili-

cation, les savants y trouveront sur la période ancienne beaucoup d'ob-

servations de détail toujours pénétrantes et souvent neuves. On doit donc
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savoir gré au jeune philologue allemand, M. Breul, actuellement lecteur

à Cambridge, et à M. Sudre, professeur au collège Stanislas, d'avoir

donne' au public français la traduction de cet excellent ouvrage. Cette

traduction n'était pas facile à faire, et les deux collaborateurs s'en sont,

en somme, tirés à leur honneur.

n

SÉANCE DU 1 1 DÉCEMBRE.

M. Wallon, seci'étaire perpétuel, offre, au nom de M^' P. Ed. Puyol,

supérieur de Saint-Louis-des-Français , une magnifique édition de \Imi-

tation de Jésus-Christ (Paris, 1886, m-k").

ff L'auteur, dans une savante introduction, passe en revue les manu-

scrits du texte qu'il rapporte à deux familles, l'une germanique, l'autre

italienne, et les éditions qui ont reproduit les unes la première, les

autres la seconde, avec des variantes; variantes fort nombreuses, mais

qui, du reste, n'altèrent pas très sensiblement le fond. Il donne les mo-

tifs qui l'ont déterminé à choisir le texte d'Arone, où l'on trouve le type

primitif de l'Italie, et il le donne intégralement, sauf quelques fautes

évidentes , dont il a d'ailleurs dressé la liste , en telle sorte qu'on peut les

reporter à leur place et retrouver le manuscrit absolument tel qu'il est.

Il observe l'orthographe du latin qui a prévalu en France aujourd'hui.

Il conserve la division des quatre livres en chapitres et en paragraphes,

y ajoutant un numérotage de plus par chapitre pour les coupm-es des pa-

ragraphes, afin de rendre les références plus faciles. Il n'a omis, en

effet, aucun des moyens qui peuvent aider à la lecture et à la médita-

tion de ce beau livre : renvoi aux passages analogues, citations de

l'Ecriture; et l'impression de l'ouvrage est tout à fait digne des soins

tpi'a pris l'éditeur de nous donner un texte parfait, n

Sont encore offerts :

Les pipes et le tabac, par M. de Nadaillac, correspondant de l'Aca-

démie (Extrait de la Revue : Matériaux pour servir à Chistoire primitive

de l'homme, novembre 1880);

Sissouan, description physique
,
géograpiiique , historique et littéraire de

la Cilicie arménienne et Histoire de Léon le Magnifique ,
par le P. Léonce

Alishan, mékhitariste (Venise, Saint-Lazare, i885, br. in-/»").

M. LucE présente, de la part de M. Léopold Quénault, membre de la

Société linnéenna de Normandie, une brochure intitulée : Note sur les

mouvements lents du sol et de la mer.

ff Cette étude, où l'auteur adopte les vues théoriques de M. le profes-
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seur Arlliur Isscl, de Gêaes, dont il a Iradiiil YEssai de géologie histo-

rique, est surtout intéressante, dit M. Luce, au point de vue de la géo-

graphie physique aj)[)Hquée aux côtes de France et particuhèrenient Jt

celles de la NornianfUe. Toutefois, comme pour la solution de certaines

questions, la géographie historique et la géographie physicpie doivent

se prêter un nuituel concours, il y a tout un côté de l'étude de M. Qué-

naidt qui mérite d'attirer l'attention de l'Académie des inscriptions. Très

incompétent en ces matières, nous nous bornerons à exprimer le regret

que le nom d'un géologue aussi éniinent que notre savant confrère,

M. Daubrée, figure à plusieurs reprises dans ce curieux travail avec une

orthographe vicieuse. «

M. SciiLUMBERGEU fait liommagc, de la part de l'auteur, M. F. de Mély,

d'un volume intitulé : Le trésor de Chartres (Paris, 1886, in-S").

crM. de Mély a repris a])rès d'autres, dit-il, l'étude d'un des plus beaux

parmi les trésors de nos cathédrales. Dans sa préface il en a refait 1 his-

toire depuis les premières indications très vagues du i\' siècle jusqu'aux

dévastations de 1793. H passe en revue tous ces précieux monuments

dont la plupart ont aujourd'hui chspai'u, et donne sur beaucoup d'entre

eux des indications importantes qu'il a tirées, en majeure partie, de docu-

ments, principalement d'inventaires, retrouvés par lui dans les archives

chartraines. Le plus important de ces documents, celui dont la publica-

tion fait le fond de l'ouvrage de M. de Mély, est le grand inventaire

de iG8-2, du chanoine Etienne, au moment où les plus nombreuses ri-

chesses étaient accumulées dans le trésor de la cathédrale. M. de Mély

donne l'édition complète de cet inventaire infiniment détaillé qui fait

passer sous les yeux du lecteur les splendeurs de cet incomparable trésor,

et donne en particulier la plus minutieuse description de la célèbre sainte

châsse et des joyaux de tout genre qui étaient assemblés sur ses côtés.

M. de Mély s'est efforcé, pour chaque pièce importante, d'en rechercher

rorigine et les vicissitudes diverses; il a enrichi le texte de XInventaire

de planches nombreuses et de discussions archéologiques et historiques

qui fournissent des renseignements précieux. Une série de pièces justifi-

catives complète ce travail, i»

M. Delisle offre, au nom des auteurs :

1" L'Œuvre des peintres verriers français , par M. Lucien Magne, avec

atlas (Paris, i885, in-fol.).

frLa première partie de l'ouvrage est un résumé de l'histoire de la

peinture sur verre, dans lequel l'auteur, dit M. Delisle, s'est attaché à

faire exactement connaître les procédés d'exécution. Les renseignements
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qu'ii a donnés sont d'autant plus précieux qu'ils sont le résultat de pa-

tientes et ingénieuses observations sur les monuments originaux que

l'auteur a eus à sa disposition pour en assurer la consolidation et la res-

tauration.

n-Dans l'autre partie, M. Magne décrit et explique les verrières des

monuments élevés par les Montmorency à Montmorency, à Écouen et

à Chantilly. Ce travail, composé avec le soin le plus consciencieux et

avec une incontestable compétence, touche à beaucoup de questions

d'histoire et d'archéologie, que l'auteur a généralement résolues de la

façon la plus heureuse.

ffLes planches qui font partie de l'ouvrage sont des chefs-d'œuvre

d'héliogravure et permettent d'étudier en toute sécurité les monuments

dont M. Magne a si bien démontré la valeur et expliqué les sujets. ^

'2° Une révolte à Péronne sous le gouvernement du maréchal d'Ancre,

l'an 1616, par M. Alfred Danicourt (Péronne, i885, in-8").

ff C'est une réunion de documents qui permettent d'apprécier le véri-

table caractère d'une émeute qui se rattache à l'un des événements les

pins considérables du règne de Louis XIII. -n

M. NisARD présente, de la part de l'auteur, une Traduction de l'Evan-

gile selon saint Mathieu en patois bourguignon, par M. Prosper Mi-

gnard.

ffM. Mignard est l'auteur de plusieurs travaux d'érudition justement

estimés, et dont le mérite a été maintes fois, dit M. Nisard, reconnu par

l'Académie elle-même, puisqu'elle leur a décerné une médaille et six

mentions honorables. Compatriote d'Aimé Piron et de Lamonnoyc, et

leur digne héritier dans la connaissance du patois bourguignon, il en a

donné un remarquable témoignage, en traduisant dans ce style l'évangile

selon saint Mathieu. L'écrivain sacré, par la simplicité de ses récits, se

prêtait à merveille à cette transmutation, si l'on peut dire, en un patois

naïf par excellence, et qui a des racines dans les sermons de saint Bernard,

le premier des grands écrivains qu'a produits la Bourgogne. Il faut savoir

d'autant plus gi'é à M. Mignard de son travail que le langage pittoresque,

parlé autrefois par les vignerons de Dijon et de l'ancienne province de

Bourgogne, disparaît peu à peu, s'éteignant comme une lampe qui a

dévoré son huile. 11 n'en restera bientôt plus que les spii-ituels monu-

ments dus à la plume d'Aimi; Piron et de Lamonnoye, et cet autre de

M. Mignard, (jiii ne les déparera point."

M. Oi'PERT offre au nom de l'auteur, M. le D' B. Meffeler, de Miinster

( VVesfphalie) , une brochure intitulée : Zusammcnhang der altlestamcntlichcn
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Zeltrechiiuug util dcr profan Zeilrcrlniuug (na|ipi)rl.s des clironolojiios lii-

|jli(|iie el prolant').

(T C'est un essai de concilier les données de la Cible avec les listes ép-

onyniiques assyriennes , dans la supposition oi'i elles ne sont pas inter-

rompues. Il montre do nouveau, sans le vouloir, malgré la science et

ringéniosilé do laulour, limpossibilité de parvenir à un l'osnltat sans

admettre une interruj)lion des listes d'eponymos ou archontes assyriens, n

M. Deken'bourg présente le 9° fascicule des éludes de M. Tamizey de

Larroque sur Les coirespondaiits de Peiresc (Paris, Marseille, l)r. in-8").

(rCetle tâche m'est échue, dit-il, parce que cette fois M. Tamizey de

Larroque a eu pour collai)orateur M. Jules Dukas, dont le nom n'est pas

inconnu h l'Académie, el j)arce que les lettres inédites, qui viennent

d'être publiées, ont été adressées à Peiresc en i63a et iG33 par Salo-

mon Azubi, rabbin de Carpentras, On est aujourd'hui fixé sur le sens

d'Azubi, qui est considéré comme signifiant " originaire d'Orange.

Cependant Salomon étant né à Sofia en Bulgarie (le nom est ortho-

graphié h celle époque Zophia), on serait lente de traduire Azubi par

ff natif de Zophia «. si les écpiivalences des noms propres chez les juifs

n'étaient pas d'ordinaire si régulièrement appliquées. L'origine française

de la famille de Salomon jiaraît attestée par le style de ses lettres, qui

rappelle la meilleure langue du xvi* siècle. Peiresc utilisait notre rabbin

tant à cause de ses connaissances astronomiques (jue de sa science orien-

tale. Salomon se chargeait de procurer à Peiresc des manuscrits, dont

quelques-uns figurent aujourd'hui dans le fonds samaritain de notre

Bibliothèque nationale. Il est inutile de dire que la bibliographie du sujet

est très complète et rigoureusement exacte dans un travail dû à la col-

laboration de MM. Tamizey de Larroque et Dukas. n

M. Renan offre à l'Académie un volume intitulé : Ilios , ville et pays des

Troyens, par M. Schliemann, traduit par M"" Egger( Paris, i885, in-B").

ffCe n'est pas, dit M. Renan, l'ouvrage lui-même, c'est la traduction

que je présente. Cetle traduction est l'ouvrage dune personne chère à

l'Académie, puisqu'elle a été l'amie dévouée d'un confrère que nous

avons eu le malheur de perdre il y a quelques mois et que nous n'avons

pas encore remplacé. M""' Egger achevait cette œuvre difficile, quand

elle eut la douleur de voir expirer subitement à côté d'elle l'bonmie excel-

lent qui, pendant plus de trente ans, a été une des lumières de notre

compagnie. Depuis, elle a du faire violence à sa tristesse pour mettre la

dernière main à son travail. C'est le fruit de cette courageuse persévé-

rance, de celte apjilication infatigable, servie par une inslruclion étendue
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et une rare connaissance de notre langue, que j'ai l'honneur de vous

offrir. Je suis sûr, Messieurs, que ce volume nous rappellera à tous un

bien cher souvenir. ^î

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE.

Sont offerts à l'Acade'mie :

Documente pnvilôre de la îslofia Romunilor, par M. de Hurmuzaki
,

vol. V, part. I, 1600-1699 (Bucharest, 1880, in-Zi");

Archœologia , or Miscellaneoiis tracts relating to antiquity , ouvrage

publié par la Société des antiquaires de Londres, vol. XLVIII (Londres,

i885, ïn-h").

M. Reman dépose sur ie bureau de l'Académie le 3" fascicule du Corpus

hiscriptmiuîïi semiticarum, qui comprend l'inscription de Marseille, les

tarifs de Carthage et les plus importantes des pierres votives à Rabbath

Tanit.

M. Gh. Robert, en présentant plusieurs brochures de M. Louis Blan-

card, dit que le manuscrit de ce savant auteur, intitulé : La théorie de la

monnaie romaine, dont M. Schiumbergcr a récemment donné lecture à

l'Académie est destiné à être publié.

ff M. Blancard a cru devoir offrir dès aujourd'hui à la compagnie les

trois fascicules suivants dans lesquels il a posé les bases de sa doctrine :

ff 1 " Salaires et prix des marchandises dans l'empire romain d'après

l'édit de Dioclétien;

rr2° L'aureus romain se divisait en 6,000"" au m" siècle après J.-C;

ff 3° Le sigle monétaire -X du denier romain est le monogramme du

chiffre XVI.

ff Dans ce dernier travail notre correspondant a démontré , en s'appuya nt

sur les métrologistes anciens, ce que le baron d'Ailly n'avait fait qu'entre-

voir. "

A ces trois fascicules , M. Gh. Robert en a joint un quatrième dans

lequel M. T^ouis Blancard traite des chiffres romains XX ou K, XXI ou KA ;

des monnaies impériales du Jif siècle, rpii ont aussi leur intérêt.

M. Delisle offre au nom de l'auteur un volume intitulé : Les artisans

et les domestiques d'autrefois, par M. Albert Babeau (Paris, 1886, in-8).

ffG'est la suite d'études fort intéressantes sur l'histoire de la société

fiançaise pendant les derniers siècles de l'ancien régime. Ge volume est

tout à fait digne, dit M. Delisle, de l'accueil qui a été fait aux précé-

dentes publications de l'auteur, et aux récompenses qu'elles ont obtenues

t^ l'Académie fi-ançaise et à l'Académie d^îs sciences morales et politiques. »
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SiCANCE DU 2 3 DECEMBRE.

(Séance avancéo au mercredi à cause do la fêle de Noël.)

F.e Présidkm présente à rAcadéniie une brochure de M. Atlianasc

llousopoulos relative à une image d'Anligonc sur vu froffmcnt de vase an-

tique (Athènes, in-8°).

M. (î. Paris oflVe, au nom de M. \\. de Lasloyrie : Minialures inédites

de rifortits deliciavum de llerrnd de Landspcrfr [ni' siècle). Extrait de

la Gazette archéologique (Paris, in-A" avec 5 planches).

fOn sait, dit-il, que le manuscrit, exécuté au xu" siècle en Alsace par

Tabhosse Herrad de Landsperf^, monument incomparable de Pail chrétien

au moyen âge, a été détruit dans le funeste bombardement de Sirasbourg.

S'aidant des descriptions el des reproductions [)lus ou moins fidèles qu'on

en possède, la Société pour la conservation des monuments historiques

d'Alsace a entrepris une ])ublication qui doit nous donner une idée aussi

exacte que possible du manuscrit détruit. Cette société n'a pas connu

l'existence de planches bien supérieures aux autres, préparées par

M. de Bastard, et que sa veuve a données à la Bibliothèque nationale,

avec des calques reproduisant la plus grande partie des miniatures. A
l'aide de ces précieux documents, M. de Lasteyrie a donné une liste à

peu près complète de toutes les miniatures du manuscrit; il a publié les

planches préparées, en les accompagnant d'un très savant commentaire.

n

Sont encore oiïerts :

Epigraphie de la numismatique étrusque, par M. Casati (Paris, 1886,

br. in-8°);

Les portes defer. Etude politique , technique et commerciale
,
par M. En-

gelhardt (br. in-8'');

Annales du commerce extérieur, année i885, fasc. ix-xn (Paris, in-8°);

Annales du Musée Guimet, t. VIII (Paris, i885, in-^");

Annuaire statistique de la France, 8° année, i885 (Paris, in-8°);

Annuaire de la Faculté des lettres de Lyon, fasc. i (1880, in-i");

Atti délia Reale Accademia dci Lincei, 1 884-1 885, vol. I, fasc. xx à

XXVI (Rome, i885, in-A°);

Atti délia Società di archeologia e belle arti per la provincia di Tonna

(i885, iii-8°);

Bibliothèque de l'Ecole des chartes, année i885 (Paris, in-S");

Bulletin de l'Académie d'Hippone , n" 21, fasc. 1 el2 (Bone, i885,in-8°);

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2" et 3" trimestres,

188.S (in-8»);
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Bullelin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais , i" tri-

ineslre, i885 (Orléans, in-8°);

Bulletin de la Société centrale des architectes, juillet-déc. i885 (in-8°);

Bulletin historique de la Société des antiquaires de la Morinie, juillet-

septembre i885 (Saiiit-Oraer, in-8°);

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année i885, n" 3

(Amiens, in-8°);

Bulletin de correspondance hellénique , mai-novembre i885 (Athènes,

Paris, in-8°);

Bulletin de la Société archéologique de Croatie, 7' année, fasc. iv

(Agram, i885, in-8°);

Bullettino di archeologia cn'stiana del Commendatore G. B. de Rossi,

3' année, i88/i-i88o, n" 9 et 3 (Rome, in-8°);

Cochinchine française. Excursions et reconnaissances, mai-juin i885

(Saigon, in-8°);

Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

,

i885, 3' trimestre (Paris, in-8°);

Gazelle archéologique, n" 5 à 10 (Paris, i885, in-8°);

Journal asiatique , août-octobre i885 (Paris, in-8'');

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, t. VII, année i884

(Poitiers, in-8°);

Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1 884 ,
5' sér. , t. II (Nancy, in-8°);

Proceedings of ihe Society of antiquaries of London, janvier-juin 188'i

({0-8");

IIjsaxT<xà TJ7S év kdrjvats àpyjxioXoyiKi)? éTatpias tov stovs i88h

(Athènes, 1 885, in-8°);

Bévue des questions historiques , 76' iivr. , octobre (Paris, i885 , in-8'');

Bévue de l'histoire des Beligions, mai-août i885 (Paris, in-8°);

Bévue afncaine, juillet-août i885 (Alger, in-8°);

Bévue épigraphique du midi de la France, juillet-cléc. i885 (in-8°);

Bevuc archéologique (antiquité et moyen âge), publiée sous la direction

de MM. A. Bertrand et G. Perrot, membres de l'Académie, septembre-

octobre i885 (Paris, in-8°);

Bévue des éludes juives , octobre-décembre i885 (Paris, in-8°);

Nouvelle revue histonquc de droit français et étranger, septembre-

octobre i885 (Paris, in-8°);

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und hislonschen Classe

der Akademie der Wissenschaften zn Miinchen, i885, parties II et III

(Munich, in-8°).
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de Bretagne, p. 21/1; — de la ma-

rine, p. 209, i8i4-i86; — de la

ville de Honjleur, p. 290.

Archives des Grimaldi et des Matignon

(Rapport sur les), p. 280.

Archivistes paléographes (Nomination

d'),p. 19.

Archœologia , or miscellaneous tracts re-

lating to antiqnity, p. Aga.

vase antique, p. ^98.

Antiquités assyriennes. Catalogue métho-

dique et raisonné, p. 72.

Antiquités du Mexique et de l'Amérique

centrale. Voir Charnay.

Antiquités nationales. Commission, p. 5.

— Ouvrages envoyés au concours,

p. 6, 3o3, 3oi, 3o5, 807, 809,

3ii, 3i3, Si h.— Rapport, p. 218,

3o5, 870-886.— Récompenses dé-

cernées, p. lxo8. — Conditions du

concours, p. A 12.

Arabic-english lexicon, p. 29a.

Arbois (D') DE JuBAixviLLE. Membre

de la commission du prix de la

Grange, p. 9 ; — du prix Jean Ray-

Argot (Un) de basse Bretagne, p. 998.

Art (U) antique de la Perse: Achémé-

nides, Parthes, Sassanides , p. 19A,

206.

Art étrusque {Etude critique sur les

œuvres que nous possédons de V). Su-

jet de prix prorogé, p. 106, A09,

Zii5.

Art {U) en Saintonge et en Aunis,

p. 291.

Artillerie {L') et les arsenaux de la ville

de Bayonne, p. 3ii.

Artisans {Les) et les domestiques d'au-

trefois, p. 492.

Astèques {Les), mœurs et coutumes.

p. 209.

naud, p. 9 A. — Rapport sur le prix Astronomische Beilrâge zur assyrischen

Gobert, p. g5. — Rapport sur la Chronologie {Contributions astrono-

découverte faite à Bourges de deux

inscriptions où le nom du dieu Mars

est accompagné d'épitbètes gauloises,

p. io3, 178-18/1. — Inscription

trouvée à Dijon, p. 226. — Sur la

parenté intime qui existe entre le cel-

tique et le latin, p. 80^1, 3i 6-325.

miques à la chronologie assyrienne),

p. 195.

Athènes et Rome. Ecoles françaises.

Commission, p. 6, 96. — Commu-

nications diverses, p. 21, 92, 98,

96, 98, lo'l, 217, 32^, 225, 227,

328, 812.

— Attributions judiciaires des auto- kdrivalov aûyypanfia isrepioSixov xarà

rites publiques chez les Celtes
, p. 3 1 8

,

êifinvtav èaèièôyizvov avfiTvpé^Et ©oA-

81 5. Xûv Xoylav, p. Soi

.
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Atti délia reale accadcmia dei Lincei,

p. 89, ;ni, 3oi, /193.

Alli délia Socielà di archeolojfia r. belle

arli per la provincia di Torino,

p. /iç)3.

AtlriOu lions (Les) judiciaires des auto-

rités publiques chez les Celtes. Voir

d'ArBOIS de JUBAINVILLE.

Aiivrny, archiviste pnléo[jraphc, p. A 19.

Avril ( D'). Documents relatifs aux églises

de l'Orient et à leurs rapports avec

Rome, p. «01.

Aymoiiier. Inscriptions recueillies dans

l'Indo-Chine, p. 98, 96, i36-i/io,

93 1, 3i3, 35r)-357. — Prix Jean

Reyn;uul, p. 1 o5, h 1 0. — A'o/e* sur

le Laos et sur VAnnunt. L'épigraphic

kambodgienne
, p. hS6.

Ayiiso. L'étude de la philologie dans nés

rapports avec le sanscrit
, ^. 'jli.

B

Baltcaii. Les artisans et les domestiques

d'autrefois, p. ^19:1.

Babelon. Foiiilies archéologiques exé-

cutées sur les euiplacemenisde Gigh-

this et de Ziza, en Tunisie, p. 94-97.

— Description historique des mon-

naies de la République romaine,

p. /177.

Ba{(ue d'or octogonale à itiscription

gauloise. Voir Ch. Robert.

Ballesdens (Inventaire des livres rares

et des manuscrits de J.), p. 31 4.

Bapst. Antiquités nationales, 5° men-
tion, p. 218, /108.

Barbier de .MeY-nard. ^lembrc de la

Commission des études du Nord de

l'Airique, p. 6; — du prix Brunet,

p. 9; — d'impression, p. i5. —
Rapport sur la mission accomplie par

M. Basset dans le pays berljère,

p. 99, 172-175. — Dictionnaire

turc-franrais
, p. 397.— Membre de

la Commission orientale. Prix Bordin

,

p. 3o5. — Trois cotnédies traduites

du dialecte turc nzeri en persan,

p. A 7 8.

Bari'oux , archiviste paléographe
, p. /i 3 0.

Bartli. Inscriptions du Cambodge,

p. /»82.

Basset. Mission accomplie dans le pays

berbère, p. 99, 173-175. — Notes

de lexicographie berbère, p. 1:97.

BatilTol (L'abbé). Découverte, en Al-

banie, d'un manuscrit du vi" siècle

contenant les Evangiles de saint

Mathieu et de saint Marc, p. io3.

lÎALDRY. Sa mort, p. a. — Allocution

prononcée sur lui par le président,

p. 3. — Son remplacement, p. i5,

17, 18, 19.

Beaucourt (Du Fresne de). Histoire de

Charles Vil
, p. ZÎ70.

Beaurepaire (De) Variétés archéolo-

giques. Promenades de la Société

française d'archéologie dans la ville

de Caen, p. G a.

Beitrâge zur griechischen Elymologie,

p. 299.

Bengesco. Voltaire; bibliographie de ses

œuvres, p. 05,

Benoist. Sa présentation à l'Académie,

p. 1.

Benlœw. Relire sa candidature, p. 19.

— La linguistique du Caucase,

p. 99, 102, 107.

Benoit XI (Le Registre de), p. 2o3.

Rerger (Eiio). Second candidat à la

chaire de diplomatique, p. 18.

Bergaigre. Lettre de candidature,

p. 11. — Élu membre de l'Aca-

33.
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Bladé. Histoire religieuse de la Novem-(lémie, p. ih, i5. — Ehules sur le

lexique du Uig-Véda
, p. 6G. — In- populanie romaine, p. A77.

scriptions recueillies dans l'Indo-Chine Blancaril. La valeur comparée des talculs

par M. Aymonier, p. 98, gS, i36-

1/10, 281, 3i3, 356-357. — Dates

précises qu'on a voulu attribuer à

quelques hymnes védiques, p, 23a.

Membre de ia Commission orien-

tale. Prix Bordin, p. 3o5.

Bernin en France {Journal de voijage du

cavalier), par M. de Chantelou,

p. /18/1.

grecs au 1" siècle de noire ère,

p. 298. — Théorie de la monnaie

romaine au 11f siècle après J.-C,

p. 3o8, 880-339, /(92.

BoiSLisLE (De). Anne de Montmorency,

grand-maître et connétable de France

,

à la Cour, aux armées et au Conseil

da roi François r\ par M. Décrue,

p. 385-288, 296.

Bertrand. Membre de la Commission Boletin der circulo jilohgico mairitense

,

des antiquités nationales, p. 6. —
Rapport sur le concours, p. 218,

3o5, 870-386.— Age de lapieire,

âge du bronze, âge du Jer, etc.,

p. 3o^. — Présente à rAcadémio

deux haches en chloromélanito,

p. 807. — Sur un parazonium du

Musée de Saint Germain, p. 812.

Bhâminî Vildsa [Trente stances du),

p. 82.

Biart. Les Astèques , mœurs et coutumes,

p. 209.

Bibliographie bourgiiignonne
, p. 6.

BibliograpJiie hellénique, p. /i85.

Bibliographie des travaux historiques et

archéologiques publiés par les Sociétés

savantes de France, p. 21 A.

Biblioleca {La) délia sedc apostolica e

catalogi dei suai manosa'itti, p. 68.

Bibliothcca Sinica, dictionnaire biblio-

graphique des ouvrages relatifs à l'em-

pire chinois, p. ti']li.

Bibliothèque de l'Ecole des chartes,

p. 89, 21 A, 3oi, ^98.

Bibliothèque {La) d'un académicien au

xrii' siècle. Liventaire des livres cl

des maymscrits de J. Ballesdens,

p. a 1/1.

Bibliothèque de Pholius {Fjxamen his-

torique cl critique de la). Question

proposée , p. '1 11

.

Bolonais {Fouilles archéologiques et

stèlesfunéraires du), p. 97.

Boniface VIII {Actes de), p. 228.

Bordin (Prix). Mémoires envoyés nu

concours
, p. 7, 3 1 1 .— Commission

,

p. 9. — Rapport, p. 106. — Prix

décerné, p. 221, /109. — Questions

retirées du concoui's ou prorogées,

p. /109. — Conditions du concours

et questions proposées, p. hili.

Boselli. Tableaux généalogiques de la

dynastie capétienne, p. 218.

Boyé (Marins). Notice sur les ruines de

Dougga {Thugga). Inscriptions re-

cueillies en i88a-i883
, p. 18. —

Ruines romaines de la vallée de la

Medjerdah, p. io3.

Boyer. Découverte à Bourges de la

base d'une statue portant une in-

scription, p. 97.— Découverte d'une

inscription où le nom du dieu jMars

est accompagné d'épi tbètes gauloises

,

p. 100, io3, 178-18/i.

Bourbon {Antoine de) et Jeanne d'Aïbrel,

p. 212.

Brahmanisme {Dîi) et de ses rajyports

avec le judaïsme et le christianisme

,

p. 62.

Bréai.. Dictionnaire étymologiqtte latin,

p-. 88. — Alembredela Commissiorr
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du prix Jean Uayiiaud, p. Q-'i. —
Etyinologic des mots asignœ, mor-

tum, queo, suppedltare,p. a a 9.

Bréard. Les archives de la vtlle de

Honjleur, p. 295.

Brunet (Prix). Mémoire envoyé au

concours, p. 7. — Commission,

p, g. — Sujel prorogé, p. io5,

^10, A 17. — Sujets proposés,

p. 3o6, /J17. — Conditions du con-

cours, p. /117.

Buliot de Kcrsers. Antiquités nationales.

3° médaille, p. -218, '108.

Bulelin al ministerului agrictdlurei, in-

dusti'iei , etc., p. 3oi.

Biilla Regia {Notes sur), p. 93.

Bulle du pape Serge IV (Fac-similé

héliographique d'une), p. 983.

Bulletin historique de la Sociélé des an-

tiquaires do la Morinie, p. 89, 21/1,

3o 1 , /i 9/1 ;
— de la Société archéolo-

gique de Croatie, p. 89, 21/1, 00 1,

Ag/i; — d'histoire ecclésiastique et

d'archéologie religieuse des diocèses

de Valence, Digne, Gap, Grenoble cl

Viviers, p. 89, ai'i, 3oi; — do

rAcadémie d'ilippone, p. 89, ^19 A;

— de correspondance hellénique,

p. 89, 21 A, /178, liÇfli; — de la

Société des antiquaires de Picardie,

p. 89, 31/1, 3oi, /igi; — de la

Sociélé des antiquaires de l'Ouest,

p. 89, ai'i, 3oi, ''19^1; — de la

Société industrielle de Reims, p. 89;
— de la Société centrale des archi-

tectes, p. 89, 21/1, 3oi, Ag-'j; —
des antiquités africaines , p. 89 , 3 1 A ,

3oi ; des religions de l'Inde, p. 208,

21/1; —de la Société archéologique

de l'Orléanais, p. 21/1, ^g'i; — des

Séances de la Société d'agriculture

de France, p. 21/1; — de la Société

d'agriculture, sciences et arts de la

llaule-Saone, p. 3i/i; — des pro-

cès-verbaux de la Sociélé d'émulation

d'Abbcvillc, p. 3 1 5 ;— épigraphique

,

p. /17/1.

Bulletlino di archeologia crisliana,

p. /ig.'i.

Burckhardl. Le Cicérone, guide de l'art

antique et de l'art moderne en Italie,

P- 79-

Cachets mérovingiens {Quatre anneaux

ou). Voir Dei-oche.

Caen {Promenades de la Sociétéfrançaise

d'archéologie dans la ville t/e), p. 63.

Cage, archiviste paléographe, p. /i30.

Gagnât. Quatre villes nouvelles en Tu-

nisie, f. sa'] , 252-261.

Cahiers {Les) des manuscrits grecs.

Voir Gregory.

Caillemcr. Lettres de divers savants à

l'abbé Claude Nicaise, p. S'i.

Calédonie { Origine cl progrès de la Nou-

velle)
, p. 71.

Cambodge (Communication par le ha-

ron Larrey, de trois feuilles manu-

scrites du), p. 3o8.

Camps romains, dits Chalellters, en

Gaule {De l'origine et de la destina-

tion des), p. 3i3.

Capitole {Le) de Carthage. Voir Castan.

Capitulaires {Exposer mélhodiquemenl la

législation politique, civile et religieuse

des). Sujet de prix, p. 3oG, 4i5.

Captifs {Les illustres), p. 73.

Caractères complétnentaires de l'alphabet

grec {Note sur la formation des),

p. 06.

Carcavif {Pierre de), inlcrmédmire de
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Fermât, de Pascal et de Iluygens,

p. 19A.

Caron. Monnaies féodales françaises,

p. 80.

Carlliage (Textes latins récemment dé-

couverts à), p. 3o5, 3o8.

Carlhage [Le Capitale de). Voir Castan.

Cartulaire do Vabbaye de Cysoing,

Casati. L'cpigrapliie de la numismatique

étrusque,^. 98, 9/1, 1/17-156. —
Les marques de valeur que portent les

monnaies étrusques, p. 220.

Castes de l'Inde [L'Histoire des origines

et du développement des), p. 299.

Castan. Lettre de candidature, p. 17.

— Retire sa candidature, p. 19. —
Le Capilole de Carthage

, p. 9 1

,

112-1 3 2. — Mathieu de Morgues et

Philippe Chifjlet, p. A72.

Catalogue de la bibliotlièqtie de M. le

baron James de Rothschild, p. 65.

Calalogîw de la Vaticane, p. lo^i.

Catalogue des manuscrits de la biblio-

thèque Mazarine , p. t'i69.

Catalogue des manuscrits grecs de la bi-

bliothèque royalede Bruxelles , p, 2oi.

Catalogue général des manuscrits des

bibliothèques publiques des départe-

ments, p. /169.

Catalogue de la bibliographie arabe inti-

tulé FiiiniST (Relever sur le grand),

toutes les traductions d'ouvrages grecs

en arabe, clc. Sujet du pri\ prorogé,

p. 10 5.

(Jeltes{Les attributions judiciaires des au-

torités publiques chez les), p. 3i3.

(Celtique (Sur la parenté intiine qui existe

entre le) et le latin. Voir D'AnBois

DE JUUAIINVILLK.

Cliaban (De). Essais sur l'origine du

nom des communes dans la Touraine

,

elc, p. 291.

Cliaire do diplomatique à l'i'jcole des

chartes, p. iG. — Candidats, p. 16,

17, 18.

Chaire de langue et de littérature per-

sanes. Candidats, p. 20.

Chaire de langues et littératures d'ori-

gine slave au Collège de France,

p. 11. — Candidats, p. \i\.

Chaire de philologie latine. Candidats,

p. 20.

Chaidre (Découvei-lcs en), p. 307.

Chamillart (Michel), contrôleur général

des finances et secrétaire d'Etat de la

guerre
, p. 8i.

Champollion (Letiere di F.) ad 1pp.

Rosellini ed a Léopoldoll di Toscana,

p. 6/1.

Chanson de Roland, traduction, p. 193.

Chanson d'Antioche, en provençal (Frag-

ment d'une), p. 78.

Charencey (de). De la formation des

mots dans la langue mâyd. Texte en

langue tarasque , etc., p. 80. — Pe

la conjugaison dans les langues de la

famille maya-quichée
, p. 9o3.

Charente-Inférieure (La) avant l'histoire

et dan^ la légende, p. 201.

Charles V (Relation des derniers mo-

inentsdu roi). Voir Haukéau.

Charles VU (Histoire de),]). 'ii^, h~,o.

Charnay. Antiquités du Mexique et de

l'Amérique centrale, p. 10. — Les

anciennes villes du Nouveau, Monde,

voyaire d'exploration au Mexique et

dans l'Amérique centrale, p. 199.

Chartes de l'abbaye de Cluny ( Recueil

des),]). 7.

Châtelain. Manuscrits de la bibliothèque

de l'Université tirés des dépôts litté-

raires. Imprimé pour lemariage Paris-

Talbot. Voir Corrections, p. 5 3 8.

— Second camlidat à la chaire de

philologie latine, p. 22. — Candi-

dat au prix Jean Reynaud, p. io5.

Chif-Doulonne ( Recherches sur) , p. 3o3.
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China and the roman Oi'wnt , etc.,

p. 3oo.

Clioflzkicwicz. L'archéologie Scandinave,

P- '99-

Chrestomalhie élémentaire de l'arabe lit-

téral, p. 77.

Ckrislianismc {Le) auxxjeux des païens.

Voir Eilm. Le Blant.

Chronique de !\ormandie (Etude critique

sur les oiivrafres connus sous le titre).

Question proposée, p. Uilt.

Chronique pansienne anonyme du irr' siè-

cle, p. 3o5.

Chronique rimée des derniers rois de

Tolède et de la conquête de l'Espagne

par les Arabes, p. 83.

Chronologies biblique et profane (Rap-

ports des), p. /igo.

Cicérone (Le), guide de l'art antique et

de l'art modei-ne en Italie, p. 7g.

Cité (La) chinoise, p. 307.

Classement des séries cypriotes , p. 2 1 y

,

/109.

Clermont-Ganneau. Moulage d'une

stèle découverte à Jérusalem et con-

tenant un texte de loi, en grec et

en latin, p. i3. — Nouveaux monu-

ments des Croisés recueillis en Terre-

Sainte, p. 81. — Monuments phé-

niciens inédits, p. g8. — Recueil

d'archéologie orientale, p. 208, 3oo-

3 1 5. — Imcriplion française trou-

vée en Palestine, p. 2 32.— Inscrip-

tion coufique du 1''''
siècle de l'hégire,

p. aSa.

Cloche (Une ancienne et curieuse) o

Toureltes-Vence
, p. 298.

Clovis lll.jils de Dagobert II (Histoire

de), p. 0.

Cochinchim française, excursions et

reconnaissances
, p. 8y , 9i5, 3oi-

lujL

Codex (Deux) m^nusaùts de l'abbaye de

Gorze p. 71.

Coins (The types of grcek), p. 219.

Colinet. La tliéodicée de la Bhagavad-

Gîtâ, p. 83.

Collation du droit de cité dans les villes

grecques (De la), p. 93.

Collections [Les) de Basiard d'Estang à

la Bibliothèque nationale, p. 467.

Colomb (Le P.) Ouvrages relatifs aux

langues polynésiennes, p. 71-

Colombine [Grandeur etdccadencede la),

p. 994.

Comédies traduites du dialecte turc azéri

en persan. Voir BAnniEu de Mevnard

et Guyard.

Cominges, ambassadeur de France en

Portugal (Lettres du comte de),

p. 203.

Comité secret , p. 8 , 1 , 1 9 , 1 /i , 1 9

,

21, 29, 93, 96, 99, 100, io3,

io4, loG, 219, 221, 227, 228,

3o4, 3o5, 007, 309, 3ii, 3ia,

3i3, 3 1/1.

Commerce (Le) des Rhodiens, p. gi.

Commission des travaux littéraires
, p. 5 ;

— des antiquités nationales, p. 6;

— des Ecoles françaises d'Athènes

et de Rome, p. 6; — des études du

Nord de l'Afrique
, p. 6 ;

— adminis-

trative, p. 6; — du prix du Budget,

p. 9; — du prix de numismatique,

p. g ;
— du prix Bordin, p. g ;

— du

prix Brunet, p. g; — du prix de

Stanislas Julien, p. 9; — du prix de

La Grange, p. 9; — d'impression.

p. i5.

Comparotti. Elu correspondant, p. 9.

Compilations françaises d'histoire an-

cienne (Les premières). Voir Mever.

Compte général de l'administration de la

justice maritime pendant les années

1880, 1881 et 188a,]). G->.

Compte (Le) des recettes et dépenses du

roi de Navarre, etc., p. 0, /108.

Comptes rendus des séances de l'Acadé-
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mio des inscriptions et belles-lettres,

p. 2i5, 3oi, tigti.

Concours île l'Académie pour Tannée

i885 (Siluation des), p. 7.

Conférences faites en 188 5 à la Société

centrale des architectes , p. ^67.

Conjugaison {De la) dans les langues de

la famille maya-quichée
, p. 9o3.

Constantinople au moyen âge {Plan de),

p. 78.

Consulat {Les derniers jours du).

Manuscrit inédit de Claude Foiel,

p. 478.

Contributions demandées en France aux

gens d'église depuis Philippe-Auguste

{Etude sur les). Question proposée,

p. ii2.

Cordicr. Bibliotheca Sinica, dictionnaire

bibliographique des ouvrages relatifs

à l'empire chinois, p. U']lx.

Corpus inscriptionum semilicarum, 3° fas-

cicule, p. liQ2.

Correspondance de Nicolas-François , duc

de Lorraine et de Bar, p. 210.

Costa-Rica , A icaragua y Panama eu il

siglio XVI , p. 678.

Coupes à inscriptions araméennes du

Musée du Louvre (Sur la date de).

Voir Schwab.

Cour de cassation. Audience de rentrée

du 16 octobre i885
, p. 478.

Courbet (Souscription pour élever un

monument à l'amiral), p. 291.

Course {La), l'esclavage et la rédemp-

tion à Alger
, p. 3 00.

Cousin. De la collation du droit de cité

dans les villes grecques, p. gS.

Coutumes des pays et comté de Flandre.

Coutume du bourg de Bruges, p. 299.

Coutumes { Les ) de LoiTis et leur pro-

pagation, p. Z108.

Coville, archiviste paléographe, p. 4 20.

Critique chez les Grecs {Histoire de la).

Voir Egger.

Croiset. Observations sur la constitution

critique du texte de Thucydide,

p. 3ili.

Croix du xiif siècle conservée à Gorre

(H"-Vienne)(A'o(!ce sur une), p. 10,

8k.

Crypte {La) de Mellébaude et les préten-

dus martyrs de Poitiers, p. 299.

D

Danicourt. Une révolte à Péronne sous

le gouverneimnt du maréchal d'Ancre,

p. /190.

Darmesteler (Ars.). Notes sur l'histoire

des prépositions françaises en, enz,

dedans , dans, p. 298.

Darmesteler (James). Premier candidat

à la chaire de langue et littérature

persanes, p. 2a. — Candidat au

prix Jean Reynaud, p, io5. — Coup

d'œil sur l'histoire de la Perse, Tp. 20 3.

Date égypio-macédonienne contenue dans

une stèle acquise par le musée de Boulaq

{Note sur une double). Voir Robiou.

Debidour. Uimpéfatrice Théodora, élude

critique, p. A71.

Decharme. Mythologie de la Grèce an-

tique, p. h']-''..

Découvei-te en Chaldée, p. 907.

Décrue. Anne de Montmorency, grand-

maître et connétable de France, à la

Cour, aux armées et an Conseil du

roi François /"", p. 285-288, 29G.

Delalande-Guérinean (Prix). Ouvrages

envoyés au concours, p. Soi. —
Questions proposées et conditions du

concours, p. Zi 18.

Delaltre (P.). Inscription découverte à
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Carlliafjp, p. 90. — Pliolograpliio

crun oi-jjue eu terre cuite trouvé au

même endroit, p. 9O. — Eslain-

pajjes de stèles puniques, p. 103.

— Textes latins découverts à Cor-

thafje, p. 3o5, 3o8.

Delisle. Membre de la Commission des

travaux littéraires, p. 5; — dos An-

tiquités nationales, p. 6; — des

Kcoles d'Athènes et de Rome, p. 0;

— du prix du Bud[;et, p., 9; —
du prix de La Grange, p. 9; —
d'impression, p. i5;— du prix Jean

Reynand, p. Ç)li. — Un exemplaire

du Manuel de Dliuoda,p. aaS, 936-

0/10. — Membre de la Commission

des comptes, p. '?.-3Ô. — Fac-similé

iiéliographique d'une bulle du pape

Serge IV, p. 23-3. — Discours pro-

noncé à l'assemblée fjénérale de la

Société de riiisloire de France,

p. 296. — Membre de la Commis-

sion du moyen âge. Prix ordinaire,

p. 3o5. — Nouveau téinoi)riKijre re-

latif à la mission de Jeanne d'Arc,

p. 3o6, t\']t. — Lettre de remer-

ciement au sujet des feuilles manu-

scrites du Cambodge, p. 3 10. —
Membre de la Commission du prix

Gobert, p. 3i5. — Les collections

de Bastard d'Estang à la Biblio-

thèque nationale, p. /167. — Mé-

moire sur l'Ecole calligraphifiue de

Tours, p. A 8 A.

Deloche. Membre de la Commission

administrative, p. 6. — Description

d'un poids de l'époque carolingienne

,

p. 98, 5/1-09. — Communication

relative aux arènes de Paris, p. 926.

— Quatre anneaux ou cachets méro-

vingiens, p. 228, 970-282. — Des

monnaies d'or frappées au nom du

roi Théo<lebert /", p. 229-231. —
Désigné comme l'odeur, p. 28 1. —

Description d'un poids de l'époque ca-

rolingien iw , p. 990.

Délos {Fouilles opérées à]. Découverte

du temple d'Apollon. Voir llomolle.

Denhschriften der kaiscrlichen Ahademie

dcr Wissenschaften, p, 210.

DEnE^BO^JRG. Membre de la Commission

du prix du Budget , p. 9 ;
— du prix

Brunel, p. 9.

Derenbourg (Hartwig). Chrestomathie

élémentaire de l'arabe littè-al, p. 77.

— Traité de grammaire arabe com-

posé par Sibawaïhi, p. /18/1.

Derenbourg (J. et IL). Nouvelles éludes

sur l'épigraphie du ïémen, p. /177.

Doscbamps de Pas. Troubles excités à

Saint-Omer par les patriotes en 1 uyS

,

p. 3 00. — Le reliquaire du chef de

Saint-Omer dans l'église collégiale de

ce nom, p. 200. — Etudes sur les

monnaies de Boulogne, p. 3 00.

Description et histoire de l'île de Djerba

par Exiga dit Kaiser. Traduction

,

p. C9.

Description d'un poids de l'époque caro-

lingienne, p. 290.

Description historique et topographique

de la ville françoise et du havre de

Grâce, p. 3i 1.

Description de Véglise Nolre-Dame-en-

Vaux de Chdlons, p. 3 1/1.

DESJvnDixs. Élu président de l'Acadé-

mie, p. 1. — Ses paroles en occu-

pant le fauteuil, p. 2. — Allocation

sur M. F. Baudry, décédé, p. 3. —
Statue romaine mise au jour à la suite

de travaux exécutés dans la rivière do

l'Ornain, p. i5, 9 8-33. — Inscrip-

tion découverte à Vaison, relative à

Burrhus, p. 23. — Géographie his-

torique et administrative de la Gaule

romaine, p. 71. — Communication

au nom de la Conmiission dos éludes

du noid de 1' \tVi([ue, p. 96. — Pbc-
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(ographie du monument altribué à

la déesse Neballenia, p. 99. — Les

surnoms des dieux topiques de ia

Gaule, p. 928. — Membre de la

Commission des inscriptions et mé-

dailles, p. 309. — Essai d'cpigra-

jjhie, latine contemporaine , p. A 7/1.

Desjardins (Abel). Vie de Jeanne d'Arc,

p. 3o3.

Des Michels. Siir la véritable significa-

tion du nom des Giao clii, p. 99.

Desnoyers. Membre de la Commission

des Antiquités nationales, p. G.

Dhtioda {Le tnanuel de). Voir Deusle.

Dialecte parlé à Paris et dans l'Ile-de-

France jusqu'à l'avènement des Valois

{Etudier à l'aide des documents d'ar-

chives). Question retirée du con-

cours, p. 3o6, A09, Ai5.

Diario (Le) ou Journal de l'abbé Fran-

cesco Rucceilai, p. 76.

Dictionarif of the Bihûrî languagc {A

comparative) , p. A70.

Dictionanj {A nevo english) on historical

principles, p. /182.

Dictionnaire de l'ancienne langue fran-

çaise et de tous ses dialectes, p. 7,

'335.

Dictionnaire analogique des idiomes mé-

ridionaux parlés depuis Nice jusqu'à

Bayonne, p. 309.

Dictionnaire étymologique latin, p. 83.

Dictionnaire français-chinois , p. 3) A.

Dictionnnire lurr-frannais. Voir Barbier

DE MeYNARD.

Diduché {La) ou Enseignement desdoirze

apôtres, p. 199.

Diehl. Etudes d'archéologie byzantine.

L'église et les mosaïques du couvent

de Saint-Luc en Ph acide, p. 93.

Dieulai'oy. L'art antique de la Perse :

Acliéménides , Par Ih es , Sassanides

,

p. i9''i, 206. —• E.vpéilition en Su-

siane, p. U23, a/to-aia. — Inscrip-

tions anciennes gravées sur la façade

du tombeau de Darius, p. a3i. —
Fouilles de Suse, p. A 6g.

Dieux d'Hà'odote {Identification des)

avec les dieux égyptiens, p. 8t.

Dieux topiques de la Gaule (Les sur-

noms des). Voir Desjardixs.

Digard. Actes de Boniface VIU , p. 228.

Diorite {Un gisement de) à propos des

statues chaldéennes. Voir Heuzey.

Dits {Les) de Hue, archevesque, trou-

vère normand du xiif siècle, p. 2 1 o.

Documents relatifs aux églises de l'Orient

et à leurs rapports avec Rome,

p. 201.

Duinc si sirigâturî din ardeal date la

iveatà, p. A 82.

Domaine {Le) de la ville de Paris,

p. /172.

Domus divina {La) et les Divi; leur ori-

gine, p. 100.

Données astronomiques {Les) des inscrip-

tions assyriennes, p. 210.

Dozon. Candidat à ia chaire de langues

et littéi-atures d'origine slave, p. 16.

Drapeyron. Institutions géographiques

nécessaires, p. 192. — La géogra-

phie est une science, grâce à la topo-

graphie, p. 293.

Droit de cité dans les villes grecques

{De la collation du), p. Ç)o.

Duceiiius Gemiuus, préfet de Rome. Dé-

couverle d'un monument lui donnant

le prénom d'Anlus, p. 23, 52-5A.

Duchùlais (Prix). Ouvrages envoyés au

concours, p. 3o3 , Soh.

Duchesno (L'abbé). Fascicules du Libei-

pontificalis, p. 293. — La crypte de

Mellébaude el les prétendus martyrs

de Poitiers, p. 299.

Duuoyer do Ségonzac, archiviste paléo-

graphe, p. 419.

Diu-rbacb. L'orateur Lycurguc, p. 9A.

Duuijy. Membre de la Commission des
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éludes du nord <lo rAliHiuo, p. G. Duvonioy, airliivisli! iwlcogi-aplio ,

— du pii\ Ik'i-din, p. y. — (loin- p. A 19.

municalion relative aux arènes de Dijuaslics divincu dit Japon {Ihslvire

Paris, p. 90. des), p. 100.

E

ticule calU(p-(ii)hiqne de Tours {.Mémoire

sur l') p. /i^'i.

Edesse {Etudier l'histoire politique, reli-

gieuse et litténiire d') jusqu'à la pre-

mière croisade. Sujet de prix , p. ooG

,

/jiG.

Edinburgh {Records 0/ ihe (ercenlenary

Festival oj'lhc Univirsilii of), p. 81

.

EuGLK. Mcnd^re de lu Conimissiou des

travaux littéraires, p. 5;— des Eco-

les d'Athènes et de Rome, p. 6; —
du prix Bordin, p. 9.— Inscription

dccouverle dans Vile des Serpents, à

l'embouchure du Danube, p. 9;?. —
Désigné comme lecteur à la séance

{jénérale de l'Institut, p. -i^S^. —
Histoire de la critique chez les Grecs,

p. 2a5, 5338, 9i3i. — Sa mort,

p. 229. — Son remplacement,

p. 3oi. — Lettre de condoléance

de l'empereur du Brésil, p. 307.

Effger (M™° veuve). Lettres adressées à

l'Académie à l'occasion de la mort de

son mari, p. •î'^9, a'Jo. — Traduc-

tion d'Ilios, ville et pays des Troyens,

p. A91.

Eglise {L') et les mosaïques du couvent

de Saint-Luc , en Phocide, p. 98.

Eglise et abbaije de Suint-Uénigne de Di-

jon , p. 3 1 A

.

Eglises de l'Orient et leurs rapports avec

Rome {IjCs), p. "01.

Egijpt exploration J'und. The store city

of Pithoni and ihc route ofthe cxodus

,

I^'jyptc (Fouilles en). \oir Masim:iio.

Eloquence et Pliilologie, p. ao3.

Emigiation {L') bretonne en Armorique

,

^
p. /iS5.

Epigraphie des environs du Kef {Tuni-

sie), p. Ga.

Epigraphie {L') de la numismatique

étrusque. Voir Casali.

Epigraphie gi-ecquc {Traité d'), ]). h"]-].

Epigraphie (L') hanibodgiennc
, p. /i8().

Epigraphie du Ycmen {Nouvelles éludes

sur l'), p. A 7 7.

Epigraphie latine contemporaine [Essai

d'). Voir Dicsj.UîDiNS.

Esnault. Michel Chamillarl, contrôleur

général des finances el secrétaire d'E-

tat de la guerre, p. 8i.

Espérandieu. Epigrapliie des environs du

KeJ. Inscriptions recueillies de 1 882

à iS5^, p. G-i.

Espinay (Miron de l'). Vranrois Miron

et l'administration municipale de Pa-

ris sous Henri IV, p. aof).

Essai d'épigraphio latine contemporaine.

Voir DKSJ.vrlDl^s.

Essais de mythologie et de philologie

comparée, p. /180.

Elablisscnienls {Les) de Rouen,]). 7.

Eliule critique sur les œuvres que nous

possédons de l'art étrusque. Sujet do

prix prorojfé, p. toG.

Etudes sur François V^, sa vie et son

règne, p. 88.

Etudes dans Tordre des Frèresprêcheurs

,

etc. {Essai sur l'organisation des),

^
p. 3i3.

Eludes iraniennes, p. /iSi.
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Etiulier l'histoire politique, religieuse et

lilléinire (VEdessejusqu'à la première

croisade. Sujet de prix, p. 3o6.

Etymologicum magnum Romania ,

p. 098.

Élyniologie des mois asignœ, mortuus,

queo, suppcdilare. A'oir Bréal.

Euskaros (Los) cnAlava, Guipûzcoa y

Vizcaija, p. nja.

Evangile selon saint Mathieu ( Traduction

de l') en patois bourguignon, p. ^90.

Évangiles de saint ^lalhieii et de saint

^larc contenus dans un niaûuscril du

Yi° siècle, p. io3.

Evans (John). A gold solidus of Louis

le Débonnaire, p. 7 1 •

Evoques [Les) de Langrès, p. G.

Expédition en Susiane. Voir Dieula-

foy.

Exposer méthodiquement la législation

jjoliiique, civile cl religieuse des capi-

tulaires. Sujet de prix, p. 3o6.

F

Fabii Quintiliani inslilulionis oratorice

liber dccimus, p. 6^1.

Fabre. Prolongation de séjour à Rome,

P- 217-

Fabrication monétaire depuis la péi'iode

gauloise jusqu'au commencement de

la seconde race {Dissémination et cen-

tralisation alternatives de la). Voir

Ch. Robert.

Fage ( R.). Notes sur un pontifical et sur

un missel de Clément VI, p. 20/1.

—

Tombeau du cardinal évéque de Tulle

,

Hugues Rogcj; p. 2 ci.

Fagnioz. La mission du père Joseph à

Ratisbonne,'p. 210.

Fastes de laprovince romaine d'Afriqtie,

par M. Ch. Tissot, p. 69.

Fastes de la Narbonnaise, p. 3i3.

Fastes de la Réptiblique romaine {Re-

clwrches chronologiques sur les) et

l'ancien calendrier de ISuma Pompi-

lius, p. li'j'à.

Favé (Général). L'empire des Francs

depuis sa fondation jusqu'il son dé-

membrement
, p. 78.

Félicité (Découverte du tombeau de

sainte). Voir Le BLA^T.

Fiore{Il), poème italien du .1111' siècle.

imité du Roman de la Rose, p. 7.

Fleischer (D*^). kleinere Schriften

,

p. 999.

Flouesl. Deux stèles de Laraire,

p. 999.

Fontes reriim austriacarum
, p. 21 5.

Forlunat [Le poète). Voir Nisard.

FoLGART. Rapport sur les fouilles failes

à Karditza, au temple d'Apollon

PlOOS, p. 231-923.

Fouilles récemment entreprises à Rome.

Voir Edm. Le BLA^T.

Fouilles exécutées à Marso7i (Marne).

Objets trouvés. Voir Nicaise.

Fouilles du temple d'Athcné Cranaia,

P- 93-

Fouilles opérées à Délos. Découverte

du temple d'Apollon. Voir Horaolle.

Fouilles opérées au Châtelct d'Andance

(Ardèche), p. ^17/1.

Fouilles de Suse, i88ù-i885 , p. ^69.

Fouid (Prix). Conditions du concours,

p. /il 6.

Fournicr. Le royautne d'Ai-les et de

Vienne sous les premiers empereurs de

la maison de Soiiabe
, p. Ga.

Fragmente zur Geschichle dcr Rumduen,

^P-^78-
Fragments d'un voyage dans l'intérieur

de la Chine, p. 3j 3.



— 507 —
Francesc» (la Rarberino et la poésie pro- Frères {('P-i) prêcheurs à Patmeis,

renrale en Ilidie
, p. /iio. p. ',]i'.i.

François V, sa rie et son règne {Ktudes Froissarl et le delnit de la guerre de

sur), p. 88. Blois et de Monifort en litSt,

Francs {L'etnpiro des) depttis sn fonda- p. A85.

dation jusqu'il son démembrement, Fulrio Orsini (Les collcclums d'anti-

p. 73. fjuités de), p. g.'J.

Francs [Les), nation celtique, p. 8i3. Fiiiick-Bicntano, archiviste paléographe

Fréjus [hisa-iptions romaines de), p. 6. p. 'il 9.

Gamiirrini. Découverte, à Arezzo, d'un

manuscrit contenant plusieurs pièces

inédites, p. 98.

Gardner (Percy). Partage le prix de

Numismatique
, p. a 1 9.

Gaule romaine ( Géographie hintmnqtie et

admiuislralinn de /«), p. 71.

Gautier (L.). Lettre de candidature,

p. 1 1.

Gazette archéologique, p. 79, 212,

9i5, hcjli.

Géographie comparée de la province ro-

maine d'Afrique, p. 63.

Géographie historique et administrative

de la Gaule romaine, p. 71.

Géographie (La) est une science grâce

à la topographie , p. 292.

Géographie de Strabon [Examen cri-

tique de la). Question proposée,

p. /ni.

Géographie ai-moricaine {Dernièi'es études

critiques sur les travaux récents d'an-

cienne), p. liC)-j.

Germais. Le sixième centenaire de VUni-

versité de Montpellier, p. 8i. — Les

origines de la Seigneurie de Mont-

pellier, p. 3 06.

Geschichte der Ilumânen (Fragmente :ur),

P- 72-
,

Gheyn (Van den). Eludes iraniennes,

p. /181.

Giao chi (Sur la vérilahlc siguificalion

du nom des), p. 99.

Gighthis et Ziza. Fouilles archéolo-

giques exécutées siu- ces deux cm-

placcmeuls, p. 9/1, 97.

Girard. Membre de la Conmiissiou des

Ecoles d'Athènes et de Rome, p. G;

— d'impression , p. 1 5.

Girv. Premier candidat à la chaire do

diplomatique, p. 10.

Glose de Guillaume d'AuxerrcsurlMnti-

Claudien. Voir Halréal'.

Gobert (Prix). Ouvrages envoyés au

concours, p. 75, 3i3, 3i5. —
Rapport, p. ç)^i. — Prix décernés,

p. 97, '109. — Commission, p. 3i5.

— Conditions du concours, p. 4 19.

Godefroy. Demande d'une subvention

annuelle pour continuer ses travaux,

p. 17.

Gozzadini. Fouilles archéologiques et

stèles funé-aires du Bolonais, p. 97.

Graffiti dans la catacombe de Domi-

fille, p. lO, 37.

Grammaire rugaatla ( Essai de )

,

p. 8/1.

Grammaire arabe {Traité de), composé

par Sibatvaïhi
, p. iS'i.

Grammont (De). Les illustres captifs,

p. 72.— La course, l'esclavage et la

rédemption à Alger, p. 200. — Ile-
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lalioiis entre la France et la régence

d'Alger an xni' siècle, p. AG7.

Grandeur et décadence de la Colombine

,

p. 294.

Grégory. Les cahiers des manuscrits

grecs, p. 297, 361-268.

Grellet-Balgiierie. Envoi d'un pli ca-

cheté, p. 22.

Grèce {La) au point de vue naturel,

ethnologique et anthropologique , etc.,

p. 7/».

Grecs et Maures d'après les monnaies

grecques du musée d'Alger, p. 71.

Gross. Les Proto-Helvètes, on les pre-

miei'S colons établis sur les lacs de

Bienne et de Neuchâtel, p. h'jb.

Gugliehno IIl di Monferralu ed i suoi

Jîgli {Studi storici sul marchesc)

,

p. ^68.

Gulil et Koner. La vie antique. Manuel

d'archéologie grecque et romaine,

p. 86.

Giiyard. Trois comédies traduites du

dialecte turc azéri en persan, p. 478.

H

Haerdtl (Ed. von). Astronomische Bei-

triige ziir assyrischcn Chronologie,

p. 195.

Halévy (J.). Aperçu grammatical de

l'allographie assyro - babylonienne

,

p. 66.

Hamel (Van). Li Bomaris de Carité et

Miserere du Benclus de Moiliens,

poèmes de la fin du iiv' siècle,

p. 196.

Hamv. Un portulan de l'an 1 5o2

,

p. 327.

Harrissc (H.). Grandeur et décadence

de la Colombine, p. 29^.

Hacréau. Membre de la Coniniission

des travaux littéraires, p. 5; — des

Antiquités nationales, p. 6; — du

prix du Budget, p. 9; — d'impres-

sion, p. i5. — La vie et les œuvres

d'Alain de Lille, p. 18, 21. — Dé-

signé comme lecteur pour la séance

trimestrielle , p. 1 9.— Notice sur Ma-

ximilien-Paul-Emile Littré, «n des au-

teurs des tomes XXI-XXIXde l'Histoire

littéraire de la France, p. 81. —
Membre de la Commission du prix

Jean-Reynaud , p. cjli. — Relation

des derniers moments du roi

Charles V, p. 218.— Glose de Guil-

laume d'Auxerre sur VAnti-Claudien

,

p. 2
1
9.— Membre de la Commission

du moyen âge , prix ordinaire , p. 3o5.

— Commumque une lettre de l'em-

pereur du Brésil relative à la mort

de M. Egger, p. 807. — Membre

de la Commission du prix Gobert,

p. 3i5.

Ilavet (Julien). Dissertation sur la for-

mule N. , rex Francorum, vir illnsler,

p. 22. — Questions mérovingiennes,

p. 298.

Havet (Louis). Premier candidat à la

chaire de philologie laline, p, 22.—
Les manuscrits de Xonius Marcellus,

grammairien latin de la fin du

m' siècle, p. 91, i32-i35. — Elo-

quence et philologie, p. 2o3.

Helvètes (Les) à la Téne, p. 66.

Henry. Pieire de Carcavy, intermédiaire

de Fermât, de Pascal et de Huygens,

p. 19/1.

Henry (Victor). Trente stances du Bhd-

mini. Vildsa, p. 82.

Hercule (£,') épitrapezios de Lysippe.

Voir Ravaisson.

Ikrmonyme ( Georges) de Sparte, maître



de (fi-ec à Paris el copiste de

sertis
, p. ngS.

Héron (A.). Les Dits de Hue, arche-

vesqne, trouvère normand du xiii'

siècle, p. -uo.

Héron de \ illolossc. Lettre do candida-

ture , p. 11. — Leilre relaliv(> ù la

decouvcrli', à Corininm, (l'nn mo-

nument donnant le prénom d'Aulus

à LuceninsGeminns, préfet de Rome,

p. 33, ï)-2-^)li. — Note sur les in-

scnplions de Suffetnhi , p. loo. —
Rapport sur les l'ouilles faites à

Sbeïlla, p. 230. — Déléjfué ponr

prendre possession des papiers do

M. L. Renier, p. îî3o.

HEnvF.Y de Saixt-Dems (Le M" d').

iMembre de la Commission du prix

Stanislas Julien, p. 9. — Trois nou-

velles chinoises, traduites pour la pre-

mière fois, p. 1 <S()-i 91, ;î 1 0. — Sur

la valeur réelle des termes Annam

et Annamites, p. 3i4, Sôo-SCy.

Hi:t ZKV. ^[embrc de la Commission des

Ecoles d'Athènes et de Rome, p. C.

— Une prêtresse f^recque à Antipolis

,

p. 9 25, 943-2/18. — Un gisement

de diorite , à propos des statues chal-

déennes, p. 307, 335-33o. — Ob-

servations au sujet des terres cuites

de Myrina, p. 3 10.

Hild. ^1. Fnbii Qiiinliliani inslilutionis

oratoi-iœ liber decimns, p. 6^4.

Hincmar. De ordine palatii epistola. Tra-

duction, p. 211, 3i3.

Histoire de la critique chez les Grecs.

Voir Egger.

Histoire des dynasties divines, p. 7.

Histoire littéraire de la France, p. 78.

Histoire ancienne de l'Orioit jusqu'aux

guerres médiques, p. 85.
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manu- Histoire des dynasties divines du Japon,

p. io5.

Histoire de la Perse {Coup d'ail sur V),

p. 203.

Histoire en rers français de saint Thomas

de Cantorbénj, p. 228.

Histoire du prieuré de Saint-Nicotas-de-

Marlcroi) de Vesoul, etc., p. 3o3.

Histoire de l'abbaye d'Igny, de l'ordre

de Ctteaux, p. 307.

Histoire de Charles VH, p. 3i3.

Histoire cl statistique monumentale du

département du Cher, p. /to8.

Histoire religieuse de la i\ovempopulanie

romaine, p. '177.

Holleaux. Le commerce des Rhodiens,

p. 9/1. — Fouilles en Réotic, au

temple d'Apollon Ploos, p. io4,

221. — Prolongation de séjour à

Athènes, p. 227.

Homme [L') tertiaire, p. 20-2.

Homolle. Inscriptions rapportées de

Délos, p. a3i. — Fouilles à Délos.

Découverte du temple d'Apollon

,

p. 3oC.

Honjleur {Les archives de la ville de),

p. 295.

Houdas. Monographie de Méquinez,

p. 296.

Houssaye(H.). La loi agraire à Spartes,

p. 19/1.

Huarl (Clément). Second candidat à la

chaire de langue cl littérature per-

sanes, p. 22.

Huet, archiviste paléographe, p. ^20.

Hugo (Victor). Sa mort. Séance levée,

p. 99. — Observation de J\I. de

Wailly à ce sujet, p. 99.

Hymnes védiques {Dates précises qu'on

a voulu attribuer à quelques). Voir

Rergaigmî.
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I

Idiomes (Les) iw'gro-aryen et maléo-

aryen, p. G3.

Tliiide (L') et le droit des gens dans la

vieille Grèce, p. 100, io5.

Iliado (Loa preinié cant de), p. 192.

Ilios, ville et pays des Troyens. Traduc-

tion de W" Eggcr, p. A91.

Illustres captifs {Les), p. 72.

Imitation de Jésus-Christ. Traduction en

syriaque moderne, p. 91 3.

Imitation {L') de Jésus-Christ, p. /J88.

Imprimerie à Paris (Origine de l'),

p. 207.

Inciviliminlo (L') etrusco seconda i mo-

numenti, p. li^'^.

Incnrsioni cd excursioni
, p. agg.

Inès de Castro , p. 4 7 8.

Inscriptions. Inscriptions romaines de

Fréjus, p. 6. — Inscriptions phéni-

ciennes, p. if). — Inscription sur

une cloche de Sainte-xMarie-Majeure,

p. ifi, 36. — Inscriptions recueil-

lies en Tunisie (1882-1883). Voir

M. Boyé et Espérandieu. — Inscrip-

tion nabaléenne découverte à Dhmêr.

Voir De Vogûé.— Inscription relative

à Rurrhus, p. 28. — Inscription

de Merou - Nerar I, roi d'Assyrie,

p. 70. — Inscription découverte dans

l'ile des Serpents , à l'embouchure

du Danube, p. 92. — Inscriptions

recueillies dans l'Indo-Cliine. Voir

Aymonier el Bergaigne. — Inscrip-

tions de Piyadasi. Voir Senaiit. —
Inscription découverte à Carthagc.

Voir P. Delallre. — Inscription

sur la base d'une statue découverte

à Bourges, p. 97. — Inscrip-

fions de Sufletula, p. 100. — In-

scriplions où sont mentionnés Murs

Rigisamiis et Mars Mogetius. Voir

Boyer et D'Arbois de Jibainville,

p. 100. — Inscription relative à un

soldat, miles, p. 100. — Fragments

d'inscriptions trilingues, p. 101. —
Inscription trouvée à Dijon. Voir

D'Arbois de Jubainville, p. 2 2 5. —
Inscriptions achéménides gravées sur

la façade du tombeau de Darius. Voir

Dieulafoy. — Inscriptions rapportées

de Délos. Voir Homolle. — Inscrip-

tion française trouvéeen Palestine.

—

Inscription coufique du 1" siècle de

l'hégire. Voir Clermont-Ganneau.

—

Inscription latine trouvée à Antibes,

p. 298.— Inscription grecque décou-

verte dans la vignaJacobini.— Inscrip-

tions latines de soldats prétoriens,

p. 3i2, 356-36o. — Inscriptions

du Cambodge. Voir Barth.— Inscrip-

tions cunéiformes nouvellement dé-

couvertes en Chaldée. Voir Oppert.

Inscriplionum semiticarum [Corpus),

3' fasc, p. /ig2.

Inscrizioni antiche doliari, p. 206.

Institutions monarchiques de la France

sous les premiers Capelines [Histoire

des), p. 7.

Institutions géographiques nécessaires,

p. 192.

Institutions municipales dans l'empire

romain. Pri.x Bordin. Décerné , p. 2 2 1

,

/109.

Instruction publique (Ministre de 1').

Communications, p. 10, 16, 17,

18, 20, 21, g2, g3, 9/1, 98, 217,

29^, 226, 227, 228, 3l2.

Insirurlion des femmes au moyen âge

{Elude sur l'). Sujet de prix pro-

rogé, p. io5, /107, h'. 1.
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Spi-avhwisHPiiscliq/ï ,
|t. Oa. Wnrlei'btirh , p. 3o/i.

Inventaire des archives de lu niiiriiie. Istoria ftoinduilor [Documente /mvittire

|i. aoç), )K'i-i,S6. la), }>. «yX, 'Son, '191.

Iiiientiiire des sceaux, matrices du musée Izarn. Aiiliqaités nationales. •!" men-

de la Société dex autiquairex de lion, p. 218, /i 08.

l'Ouest, p. 3()3. lai. Abraham du Quesne et la marine

lavenlaire îles manuscrilx de la làhlin- de son temps. Tables analfitttjues et

ihèifue d'Orléans, p. 3iA. (dphabéliques . p. j'j.

.1

Jean Hoynan(l(Pri\). Ouvrages envoyés

an ronconrs, p. 19. — Commission,

p. 9^1. — Rap])orl, p. 10.*]. — Prix

tlfVerné, p. 10."), /iki. — Condi-

tions du concours, p. /ii8.

Jean Raynand. Teire et ciel. — Lectures

variées, p. f>o3.

Jeanne d'Arc ( Vie de), p. âo3.

Jeanne d'Arc (Nouveau témoignage re-

latif à la mission de). Voir Delisle.

Jeanne de France, duchesse d'Orléans

et de Berry, p. 7-

Joseph (La mission du P.) à Bntisbonne

.

p. a 10.

Jouhert. Anliqnilés nationales, li' men-

tion , j). a 18, '10 S.

JoriiDAiN. Membre de la Commission

administrative, p. (>; — dn prix du

Budget, p. 9. — Membre de la

tiommission du moyen âge. — Prix

ordinair.', p. Sof).

Journal asiatique, p. 89, 21 5, 3oi,

/19A.

Journal du corsaire Jean Doublet de

llonfleur, etc., p. 3i.3.

Journal de la première expédition de la

Jlolte grecque
, p. A 8 9.

Journal de voyage du cavaliei' Bernin en

France, par M. deChantelou, p. i8'i.

Journal ( The american ) oj archwologij

and of the history of the fine arts,

p. 000.

Joyaux byzantins sur lesquels se lisent

les noms de personnages historiques

du ix' siècle. Voir Sciilumberger.

Justices des anciennes églises et commu-

nautés monastiques de Paris ( Histoire

des), p. '108.

K

Kaiditza { Konilles à) an temple d'Apol-

lon Ploos. Voir FoucART et llolleanx.

jSiÇAiû9Ê«ns KX^ixSos, p. 3oi.

Kshalriya (De primigenia vncis) vt atque

de regns insigndjus apud veteres

lndo-Europe<p stirpis gentes. Thèse

par M. Regnand, |i. 192.

XIII. 3/1

mVKtUIfttX XiTltflilK.
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L

La Borderie (De). L'émigration bre-

tonne en Armnrique
, p. /i84.— Frots-

sart et le début de la guerre de Blois

et de Montfort en i3ài, p. /i85.

Lac Mceris (Brochures diverses sitr le),

p. 296.

Lafons-Mélicocq (Prix). Conditions du

concours, p. A 17.

Laferrière (Julien). L'Art en Saintonge

et en Aunis , p. 291.

Lagneau. Les anesthésiques chirurgicaux

dans l'antiquité et au moyen âge

,

p. 99, 16.3-172.

La Granfje (Prix de). Ouvrages onvoyés

au concours, p. 7. — Commission,

p. 9. — Prix décerné, p. 100, hio.

— Conditions du concours, p. 618.

Lalanne (L.). Les derniers jours du con-

sulat, manuscrit inédit de Claude

Foiel, p. A78. — Journal de voyage

du cavalier Bernin en France, p. IxSli.

Lallemand. Histoire de l'enfance aban-

donnée , p. 2 3 1
.— Etude sur la protec-

tion de l'enfance aux diverses époques

de la civilisation
, p. 470.

Lanplois. Quatre-vingts manuscrits fran-

çais du Vatican, p. 98. — Prolon-

gation de séjour à Rome, p. 217.

Langlois , archiviste paléographe, p. 'i 1 9.

Langue caraïbe (Du parler des hom-

mes et du parler des femmes en),

p. 63.

Langue {La) esquimaude, p. 63.

Langue mâyà {De la formation des mots

dans la), p. 80.

Langue tarasque {Textes en), p. 80.

Ldngue { La ) universelle
, p. 3 3

.

Langue française {La) dérive du celtique,

p. 3 13.

Langue des inscriptions latines comparée

avec celle des écrivains romains

{Etude grammaticale et historique de

la ). Question proposée , p. '111.

Langue berbère sous le double point de

vue de la grammaire et du dictionnaire

de cette langue {Etude sur la). Ques-

tion proposée, p. 4i5.

Langues {Les) américaines, p. 63; —
— ouralo-altaïques , p. 63.

Langues polynésiennes (Ouvrages rela-

tifs aux), p- 71-

Laos {Notes sur le), p. 486.

Larrey (Baron) communique troisfeuilles

manuscrites an Cambodge, p.3o8.

Lasteyrie (De). Croix limousine con-

servée dans l'église de Gorre (Haute-

Vienne), p. 10. — Miniatures iné-

dites de l'Horlus deliciarum de Herrad

de Landsperg, p. hg'i.

Leader (Temple). Un mercante foren-

tino e la sua famiglia nel secolo xv,

p. 76. — Lihro dei nobili Veneti,

p. 76; — le Diario ou Journal d'un

abbé, p. 76.

Le Br.AM (Edmond). Fouilles entre-

prises à Rome, p. 9, 25-28, 17,

39-4 0, 19, 4 1-43, 91 , 43-45, 91

,

108-112, 92, i35-i36, 94, i43-

1^7, 94,156-158,98,161-162,

100, 1 75-178.— Inscription , en ca-

ractères du xni° siècle, sur une clo-

che de Sainle-Marie-Majeure , p. 16,

36-37.— Graffiti dans la catacombe

de Domilille, p. 1 G , 37. — Décou-

verte à Palestrine d'un solarium,

p. 16, 38, 39. -— Rapport sur le8

travaux des membres de l'École de

Rome, p. 21, 98. — Les sarcopha-

ges de la via Salaria. De quelques

types des temps païens reproduits par

les premiers fidèles. Note sur un

sarcophage chrétien récemment décou-



— 51

vet'l à Home. Nules sur ijutilt/iii's

actes des martyrs, p. 3o8. — Hap-

porl sur les travaux des membres

de l'École de Rome, p. 39/1. — Le

chrislianismfi aux yeux des païens,

p. 237, QiS-dîia, Zi5^!-'i66.— Dé-

signé comme lecteur pour la séance

publique annuelle, p. 3o5. — Dé-

couverlo épigrapliique laite près de

Lucques par M. de Lnigue, et eni-

preinle du chaton d'un anneau d'or

trouvé dans un sarcophage païen,

p. 3ii, 353-356. — Inscription

grecque découverte dans la vi<rn<i

Jacobini. Inscriptions latines de soldats

prétoriens, p. Sia, 357-3 (io. -

—

Lettre relative à la découverte du

tombeau de sainte Félicité, p. 3 1 '1

,

367-370.

Ij'écrivain. La composition et le recrute-

ment du Sénat romain après Dioclé-

lien, p. 93.

Lelèvre-Pontalis, archiviste paléogra-

phe, p. /il 9.

Légende {La) du premier pape des Taois-

tes, etc., p. 3i3.

Léger, candidat à la chaire de langues

et littératures d'origine slave, p. ih.

Le Grand, archiviste paléographe,

p. A19.

Legrand. Bibliographie hellénique, p. â 85

Le.ngrmaxt (Fr. ). Histoire ancienne de

l'Orient jusqu'aux guerres tnédiques

,

p. 85.

Leonardo da Vinci ( Ricerche intm'uo a )

,

p. 81.

Lepsius. Sa mort , p. 7 ; — son rem-

placement comme correspondant,

p. 8.

Letronnfi, membre de l'Institut ( OEuires

choisies de A. J.), p. /170.

Leitere di F. Champollion ad 1pp. Ro-

sellini ed a l^enpoldo II di Toscana ,

1>. 6/|.

:-5 —
Li'tlire médite del card. de Grnnvelle a

Fulvio (Jrsini , etc., p. 98.

Lettres de divers savants à l'abbé Claude

I^icaise, p. 8/1.

Lettres du comte de Cominges , ambassa-

deur de France en Portugal , p. 20??.

Lévy. La monarchie chez les Juifs en

Palestine, selon la Bible rt le Tal-

mud, p. 9o3.

Lexicographie berbère ( \oles de ) , p. 3 g 7

.

Liber pontificalis (Fascicules du),

p. 993.

Libertador (El) de la America del sur,

p. 999.

lAbero dei nohili Veneli
, p. 76.

Linguistique {La) du Caucase. Voir

Benlœw.

Littré {Notice sur Maximilien-Paul-

Emile), un des auteurs des tomes X\I-

XXIX de l'Histoire littéraire de la

France, p. 81.

Livre {Le) des invasions, traduit de

l'Irlandais, p. 3i3.

LiiTCs {Les) de comptes d'un marchand

montalbanois , p. 6.

Livres de liturgie {Description des) im-

primés aux xv' et xri' siècles, fai-

sant partie de la bibliothèque de S. A.

R. Charles Louis de Bourbon, comte

de Villafranca
, p. 68.

Livres liturgiques des diocèses d'Autun,

Chahm et Mâcon {Notes sur les),

p. 608.

Loi agraire {La) à Sparte, p. ig'i.

Loiseleur. L'universitéd'Orléans pendant

sa période de décadence, p. /i83.

Longnon. Lettre de candidature, p. 1 1.

LoNGPÉRiER (Henri-Adrien Prévost de),

membre de l'Académie. Notice his-

rique sur sa vie et ses travaux par

M. H. Wallon, secrétaire perpétuel.

p. /)2 0. — Sa naissance, p. /130.

—

Son éducation, p. hai. —: Ses pré-

dilections pour les médailles , p. '1 :> 1

.

3/..
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— 11 esl placé, en i835, au rabinel

dos médailles de la Bihliolliôqne iia-

lioiialo, p. /if>o. — Son voyage en

Ualie, en i8hi, p. A92. — Son

goût pour l'Orient l'amène à appren-

dre l'arabe et le pr-rsan, p. hi'3. —
Une collection rapportée du Nord de

l'Inde lui fournit plusieurs pièces

pour le grand Iravail qu'il publie en

i8io sous le tilre : Essai gin- les

médailles des i-ois perses de la dynastie

sassanide, ouvrage couronné par

l'Académie, p. hah, hsh.— Dans la

Bexme arcli éologirjiie ( 1 8 /i A - 1 8 /i 5
)

,

il étudie l'iiistoire des types moné-

taires depuis ranlii|uité jusqu'aux

temps cbréliens, p. ^96-697. — Il

est admis, à l'âge de viugl et un ans,

dans la Société des antiquaires,

p. /127. — Sous le litre : ISirtive et

Khorsabnd, il publie un article où il

fait la description sommaire des

monuments assyriens découverts par

Botta, p. /128. — Etudiant les in-

scriptions tracées sur cesmonumenls

par des combinaisons de clous ou de

coins, il signale le premier les élé-

ments du nom de Sargon, p. /19g.

— Son goût poui- les arts lui perniel

de rendre compledu Salon de 1 8^5,

p. h'io. — Il est nommé, en i852

,

conservateur des deux divisions du

musée des antiques, au Louvre,

p. /i3o. — Ses notices sur les mo-

numents assyriens qui s'y trouvent

ainsi que sur les antiquités mexi-

caines, p. A3i. — 11 classe les ri-

chesses de la collection Campana

dont il était allé prendre livraison

à Home en 1861, p. /i.'Ji. — Ses

mémoires : sur les armes des gla-

diateurs; sur les enseignes militai-

res des llomains .p. /iBa, /j33, /i3'i.

— Ses notes sur des objets curieux

gardés au Louvre : Le riHqiuiire di-

xaint Cliarlemagne ; le baptistère de

sailli Louis, p. /i35. — Son mémoii-c

siH' Jinioti Aiilhén donne un curieux

exemple de l'interprétation par les

médailles des sujets peints sur les

vases antiques, p. àS6. — Ses ar-

ticles sur une figurine de bronze re-

présentant Hercule Ogniius, et sur le

marbre du capitole appelé le Gladia-

teur mourant, p. Ii3'], /i38. — Il pu-

blie en i853 un grand travail sur les

monnaies des Arsacides , où il fait ser-

vir la numismatique à l'histoire, p.

A 38. — Il trace le plan d'une his-

toire numismatique des Maures d'Es-

pagne, p. /139. — Il est nommé
membre de l'Académie des inscri-

ptions et belles-lettres en i85i,

p. A3g. — Caractère de ses nom-

breux travaux, p. 6/10, litii. — Ses

articles: VS barrée de Henri IV; Mé-

daille inédite de Lycie
,
p. kh^, hltS.—

ISote sur laforme de la lettre F dans

les légendes de quelques médailles

gauloises, p. /i/i3. — Notices sur

les monnaies françaises inédites du

cabinet de M. Dassy et sur les nwn-

n aiesfrançaises composant lacollection

de M. Jean Rousseau, p. Ith'S, hhh.

Son article sur l'anousvara dans la

numismatique gauloise, p. Ai 5. —
Il fait partie, à l'Académie, de plu-

sieurs commissions et il est un des

promoteurs du recueil des inscrip-

tions sémitiques, p. A47. — Prin-

cipal organisateur de la section de

l'arl ancien à l'Exposition fie 1867, il

préside le congrès archéologique tenu

cette même année, et montre dans

les discussions la prudence qui était

le signe cnracléiislique de son savoir,

p. /i'i8, A Al). — Ses arlicles sur le

Trésor de Taise et sur les Deniprsdc
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Waifre, dtu- il'Aijinluine, p. /lôo.

—

11 s'intéresse aux touilles tailes à

Troyes et à Mycènes ainsi qu'aux

travaux des membres de l'Ecoli'

d'Athènes, p. /ifjo. — Ses efforls,

conjointement avec L. Renier, pour

que les arènes de Lutèce, mises

en partie au jour on 1S70. soient

conservées, p. ^5 a. — L'exposition

rétrospective nu Trocadéro, on

1878, lui doinie une nonvidlo occa-

sion de déployer runiversulité de

ses connaissances. 11 estnonuiië com-

mandeur de la Légion d'honneur,

p. Ubh. — Après une longue mala-

die, il meurt le lA janvier i88;2,

p. 656. — Douleur causée par celte

perle à ses auns et au\ auiis (.{<• la

science, p. Ub6, 'iSy.

Ldsialot (De). Stèle araméenne de

Teima, p. 107 , ;? 1 7.

Loth. Prix Hordin, p. •^•li, /109.

Louis VU [Calalofrue des ac'es de).

Voir Luchaire.

Louis XII (Procédures politiques du

règne de). Voir De .Maulde.

Lonqsor (Fouilles à). Voir Maspkro.

Li;cK. Membre de la commission du prix

de La Grange, p. 9; — membre

de la Commission du moyen âge.

Prix ordinaire, p. 3o.5; — du prix

(îohert , p. 3 1.5.

Luchaire. i"prix Gobert, p. 97, /109.

Lycurgue (L'or-aleur). Voir Durrbacli.

M

MàdUava et Màlnli, drame de liiiava-

bhouti. traduction, p. noi.

Mague. L'œuvre des peintres terriers

français, p. 489.

Manuel (Le) de Dliunda. Voir Dblisle.

Manuscrits de Virgile [Les peintures

des), p. 9.3.

Manuscrits [Les) de Nonius Marcellus,

grammairien latin de la fui du

IIf siècle. Voir L. Ilavet.

Manuscrits de la Bibliothèque de l'Uni-

versité tirés des dépôts littéraires.

Imprimés pour le mariage Paris-

Talbot.( Voir corrections, page 098.)

Mariage ( Le ) de Jeanne d'Albrel

,

p. 2l!>.

Marina militare ilaliana (Atlante délia),

p. 198.

Marine (Inventaire des archives de la),

p. 209, 18^1-1 86.

Martin, archiviste paléographe, p. hno.

Mas LiTDiK (Dej. Lettre de candida-

ture, p. 17. — Elu mendiif libre

de l'Académie, p. 19, ao. —• Char-

gé lie la pul)lication des Historiens

arméniens des croisades, p. 96. —
Membre de la Commission du prix

Gobert, p. 01 5. ^
Maspkro. Membre de la Commission

«les études du nord de l'Afrique,

p. 6. — Fouilles en Egypte, p. 10,

11, 19 , 996.

Mathieu de Morgues et Philippe Chijlet,

p. /171.

Maulde (De). Deuxième prix Gobert,

p. 97, .'109.

Maiky. Membi-e de la Commission des

tiavaux littéraires, p. 5 ; — des An-

tiquités nationales, p. •); — du prix

Stanislas Julien, p. 9.

Mayn-quichéc (De la conjugaison dans

les langues de la famille) , p. 90 3.

Médailles antiques (Manière de discerner

les ) de celles qui sont conlrefailes , p. 8/1

.

MédailU'urs (Les) de la llenaissance

,

p. 7, :U)!i.
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Médaillons contorniâtes ( Phases du

mythe de Cybèle et d'Atkys rappelées

par les), p. 196.

Mély ( De ). Le trésor de Chartres , p. /i 8 8

.

Mémoires de la Société des antiquaires

de l'Ouest, p. 90, ^4; — de la So-

ciété nationale d'agriculture, sciences

et arts d'Angers, p. 3i5; — de l'A-

cadémie des sciences, inscriptions et

belles-lettres de Toulouse, p. ai 5; —
de la Société des sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse,]). 2 1 5 ;

— de la Société des antiquaires du

Centre, p. 296; — de la Société

d'agriculture, commerce, sciences et

arts du département de la Marne,

p. 3oi; — de la mission archéolo-

gique française au Caire, p. A70;

— de l'Académie de Stanislas , p. i 9 6 ;

Mémoires d'Eustache Piémond , notaire

royal-delphinal de la ville de Sutnt-

Antoine en Dauphiné, p. (ifî.

Menant. Lettre de candidature, p. 17.

Méquinez {Monographie de), p. 296.

Mercante Jiorentino {in) e la sua J'ami-

glia nel Secolo xv, p. 75.

Merlet. Catalogue des reliques et joyaux

de Notre-Dame de Chartres, p. /a 7.'}.

Métaux {Les) dans l'antiquité et au

moyen âge, p. /108.

Meïer. Membre de ia Commission du

prix du Budget, p. 9; — du prix

de La (Jrange, p. 9. — Deux com-

pilations historiques dont l'une s'étend

de la création à César et dont l'autre

est tout entière consacrée à César,

p. 23, 2 3. — Fragment d'une chan-

son d'Anlioche, en provençal, p. 78,

93. — Les premières compilations

françaises d'histoire ancienne, p. 2 1 3.

— Histoire en vers français de saint

Thomas de Cantorhéry, p. 928. —
Désigné contme lecleiw pour la séance

trimei-lrielle, p. 3i 2

Mignard. Traduction de l'Evangile selon

saint Mathieu en patois bourguignon,

p. 490.

Miklosisch {Dem Herrn Franz von)

zum 20. j\ovember i883 , Slavo-Deul-

scher und Slavo-Itaiienischer, p. 69.

Miller. Membre de la Commission des

travaux iiltéraires, p. 5; — des

Écoles d'Athènes et de Rome, p. 6;

— d'impression , p. 1 5.

Miniatures inédites de l'Hortus deli-

ciarium de HeiTud de Lansperg,

p. Z193.

Miron (François) et l'administration mu-

nicipale de Paris sous Henri IV.

p. 205.

Mission {La) du père Joseph à Rntis-

bonne , p. a 10.

Mitzschke ( Paul ) . Eine griechische Kurz-

schrift ans dcni viertem vorchristlichen

Jahrhundert
, p. 299.

Mobilier préhistorique (Quelques mots

sur le). Voir Cli. Robebt.

Molinier (A.). Catalogue général des

manuscrits des bibliothèques publiques

des départements ; — des manuscrits

de la bibliothèque Mazarine, p. U6g.

Monarchie (La) chez les Juifs en Pales-

tine selon la Bible et le Tahnud,

p. 903.

Monnaie romaine (Théorie de la) au

m' siècle après J.-C. Voir Blancard.

Monnaies féodales françaises , p. 80.

Monnaies d'or frappées au nom du roi

Théodcbert I" . Voir Deloche.

Monnaies de Cappadoce { Classement des].

Voir Th. Reinach.

Monnaies étrusques ( Les marques de va-

leur que portent les). Voir (lasaii.

Monnaies mérovingiennes du Gévaudan,

p. 3o3.

Monnaies de la République romaine

(Descriplion historique des), p. A77.

Monographie de Méquinez, p. 296.
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Monographie des rues , places et monu-

ments de Senlis, p. 3i.^.

Monograpliic de Vile de Djerba , p. ^j-u

Monlforl {Simon de) , comte de Len-ester,

sa vie, elc. , p. 6.

Montpellier (Le sixième centenaire de

l'I'niversilé de), p. 86.

Montpellier ( Les origines de la seigneu-

rie de). Voir Germain.

Monuments {Nouveau^') des croisés re-

cueillis en Terre Sainte, p. 8i.

Monuments phéniciens inédits, p. g8.

Monuments de l'UgypIe et de la Grèce

[Origine, descnption , classification

des), p. 193.

Morel. Fouilles opérées an Chàtelel

d'Andance (Ardèche), p. A 7/1.

Mouvements lents du sol et de la mer

(iSote sur les), p. /iSS.

Mowat. La domus divina et les divi,

leur origine, p. 100.

Moyen de vivre longtemps (Le vrai),

p. 19.

Mi i,i,ER ( Max). Sacred liooks oftheEasl.

Viiiaya texts. The ladlavaggu. Gaina

sntra. Pahlari texts (Oxl'ord, 1885),

p. 908.

Miintz. Notices. Le palais épiscopal de

Sorgues. Les peintres d'Avignon pen-

dant le règne de Clément VL Les

peintures de Simone Martini à Avi-

gnon. La statue du pape Urbain V

au musée d'Avignon, p. agi. — No-

tice sur un plan inédit de Rome à la

fin du xiv' siècle, p. 998.

Musset (George). La Charente- hifé-

rieure avant l'histoire et dans la lé-

gende, p. soi.

Mythe de Cybèlc et d'Athys (Phases du)

rappelées par les médaillons contor-

niafes , p. 196.

Mythologie de la Grèce antique, p. 472.

fV

Xadaiilac (De). L'homme tertiaire,

p. 20a. — De l'affaiblissement pro-

gressif de la natalité en France,

p. 4G9. — Essais de mythologie et

de philologie comparée, p. 680. —
Les pipes et le tabac, p. /188.

Natalité en France (De l'affaiblissement

progressif de la), p. /169.

Nehalienia (Pliolo{;raphiedu nioiiuinent

attribué à la déesse), p. 99.

Neymarck. Turgot et ses doctrines,

P- 69-

Nicaise. Objets provenant des fouilles

exécutées à Marson ( Marne
) , p. 930,

333-a36.

NisARD (Ch.), Communication sur le

poète Fortunat, p. io3. — Pourquoi

Forlunat n'a-l-il jamais été traduit

en aucune langue? p. /178.

Noibac (De). Les peintures des manu-

scrits de Virgile. Les collections d'an-

tiquités de Fulvio Orsini, etc., p. 98.

JSoms des Saints en langue d'oui et en

langue d'oc (Relever, à l'aide de do-

cuments liistoriques , les formes vul-

gaires des). Question proposée,

p. h 1 II

.

^ofiicFixaTa èv TÔi èOviHCf} voyLKTfiariKéj)

(iovaeicf), p. agi.

Nonius Marcellus ,
grammairien latin de

la fin du ni' siècle (Les manuscrits

de). A'oir L. Havel.

.Nord de l'Aliique (Ktudes du). Com-

mission, p. 6. —- Communications,

p. 96, aao.

Notice sur les ruines de Dougga

(Thugga), p. 18.

Notice sur l'hôpital général Saint-Joseph
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de Béziers depuis son origine, clc.

,

p. 3o/i.

Nouveau Monde ( Les anciennes villes du).

Voyage d'exploration au Mexique ri

dans l'Ainih'ique centrale, p. 199.

Nouvelles chinoises (Trois) traduites

pour la premièi-efois , p. 189-191.

910.

Novempopulaiiie romaine [Histoire re-

ligieu<ie de la), p. 477.

Niiinisrnatique. I*ri\ décernés, p. 3o.'),

3oA, Aog. — Conditions des deux

concoLirs, p. /11a.

ISumismatique de l'Ile de Crète ( Etudier

la). Dresser le catalogue des mé-

dailles, etc. Question proposée,

p. h\h.

\Hviismatiqaeet mélrologle musulmanes.

Matériaux pour .servir à leur histoire,

p. 676.

Ohituaire [Méthode d'après laquelle doit

être étudié, etc., un ancien obituaire).

Sujet de prix prorogé, p. 3o5, A08,

Ail.

Œuvre [ L' ) des peintres verriers fran-

çais, p. A 8 9.

Œuvres choisies de A.-J. Lftronne,

membre de l'Institut, p. A 70.

Ogmius, dieu de l'éloquence, figure t-il

sur les monnaies armoricaines? Voir

Cl). Robkut.

(hneyyades et Ahassides [ Etudier, d'après

les chroniques arabes, les causes po-

litiques, etc., qui ont déterminé la

chute de ta première de ces dynasties

et l'avènement de la seconde). Ques-

tion proposée, p. Ait.

Oniont. Georges Hermonyme de Sparte

,

maître de grec à Paris et copiste de

manuscrits , p. 298.

OpPEiiT, Membre de la commission du

prix Stanislas Julien, p. g. — Com-

munication relative à deux fragments

d'inscriptions trilingues, p. loi.

— Les données astronomiques des in-

scriptions assyriennes, p. 91 3. —
Sur quelques inscriptions cunéiformes

nouvellement découvertes en Chaldée,

p. A8A.

Ordonnances des Pays-Bas [Liste chro-

nologique des édits et). Règne de

Charles-Quint, p. 299.

Orgue en terre cuite trouvé à Carlhage,

p. 9().

Origine de l'imprimerie à Paris, p. 207.

Origine [Essais sur l') du nom des

communes iluns la Tourainn, etc.,

p. -291.

Origines [Les) de la seigneurie de Mont-

pellier. Voir (JEnMAi.N.

Ossei-vazioni meteorologiche Jatte al os-

sei-vatorio del Cain])idoglio . p. -îga.

l'agcl. La langue universelle, p. 3o3.

[*aluslie (Léon). Antiquités nationales.

a* médaille, p. 218, A 08.

Parabole [ La ) des trois anneaux , p. '178.

Parnllrlisine outre tes inscriptions euiiei-

fonnes et la Genè'se [Du prétendu),

P- 199-

l'arazonium du musée deSainl-Germain

(Sur un). Voir Bi;nTr,AND.

l'ai enté intime [Sur la) qui existe rntie
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le celtique cl le lnlin. \itii' D'Aubois

DB JlBAINVILLE.

I'ahis (G.)- Membre do la Commissioii

ilii prix V'oliicy, p. (5. — Les seniunls

de Slrusbourir. Iniroduclion à un com-

mentaire grammatical , p. 8/i. — La

poésie du moyen âge : leçons et lec-

tures , p. 198. — Im parabole des

lro:s anneaux, p. '178.

Pauis (Paulin). Etudes sur François r\

sa vie cl son règne, p. .SS.

Paris (Pipi're). Fouilles du temple d'.l-

tiiéné Craïuiia
, p. g.'J. — Modaillc tlé-

cernée par la Sociôlé centrale des

arcliiteclos, p. (>N.

l 'aris [ Le domaine de la ville de), p. h 7 ;>

.

Parquet. Essai de guide élémentaire pour

reconnaître les inscriptions romaines

,

!'• ' 7-

Puulinier (Le). Antiquités nationale.*^.

(i* mention, p. 9j8, 608.

PvvET DB CounrEit.u;. Membre de la

Commission dos éludes du nord de

TAlrique, p. (>; — du prix Stanislas

Julien, p. 9.

Pays berbère (jNIission accomplie dans

le). Voir BuiBrKn de MinNAnn et

Basset.

Pein très ven-iersfrançais ( L'Œuvre des)
,

p. /189.

Peinture [Les) des iinniaxcnls df \ ir-

gile, p. g.i.

Peiresc {Les correpondants de). Le car-

dinal Bichi , écèque de Carpentras;

Guillaume d'Abbatia, eic. , p. fi 7,

A78, /i9r.

Pcllecliet. Anli(|uilésnalioiia!es, 1 "men-

tion, p. ;! 1 8, .'108.

Pératé. Prolonfjation de séjour à Borne.

p. 924, 3^5.

Percy Gardner. Pnx de numismaliciue

partagé, p. /10g.

Perret, archiviste paléographe, p. /lyn.

Perrot (G.). Ses paiol^sen (|uillaul \v.

lauteiiil de la présidence, p. 1. —
.Meud)ri> de. la (Commission dos Ecoles

(rAlhènos et de Bome, p. (3; — des

études du nord de rAlri(|ue, p. 6;

— du prix de niunismatique, p. 9;

du prix Jean Beynaud
, p. 9/1.

Perse [L'Art antique de la). Achémé-

aides, Paithes, Sassanides
, p. 19 A,

207-

Perse [Coup d'wil sur l'histoire de la),

p. 3 0."?.

Phases dit uiijthe de IJifbvte et d'Alhijs

rappelées par les médaillons contor-

niates, p. 196.

Plieldins ( Essays on the art nf), p. /i78.

Philippe (Jules). Origine de l'imprimerie

il Paris, p. 907.

Philologie' appliquée et anti-légendaire

,

p. 19.

Philologie [Elude de la) dans ses rap-

ports avec le Satiscrit, p. 7^.

l'ial. Lou premié cantde l'Iliado, p. 199.

Picot. Catalogne de la hibliolhèqne de

.U. le baron James de liotiiscittlil
, p. 05.

Pièce inédite d'Honoré 11 ,
prince de Mo-

naco, p. Soli.

Piémond [Mémoire:; d'Eustache de), no-

taire royal-delphinol de la ville de

Saint-Antoine en Dauphiné, p. (ia.

UivSdpo'u a^oXta 'OaTfJi.iaxd, p. 3oi.

l'iiigard, chef du secrétariat de l'In-

slilul. .Sa mort. Paiolcs du président,

p. 33o.

Pipes [Les) et le tabac, p. !i8H.

Pislola [La) que fo tramesa an Guaslo

Pans lo jorn que près mollicr, etc.,

p. 998. (Voir corrections, page 7)9.H.)

Pitié (Le [jéncrai). Lettre relative aux

l'êtes données par le Président de la

Bépuhlique, p. 5.

Pi Ira (Cardinal). Catalogue de la Va-

licane, p. io4.

Plan de Constaiilinople nu mi'<irn âge.

p. 78.
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Plan inédit de Home à lajin du a/k siè-

cle (Notice sur tin), p. 398.

Poème {Un) satirique composé à l'occa-

sion de la maladie du poêle musicien,

héraut de l'insurrection, Horudja,

p. 6/1.

Poèines {Les) de l'Annam, p. 3 1 i.

Poésie { La ) du moyen âge : leçons et lec-

tures, 198.

Pognon. Inscription de Merou-Nerar l"

,

roi d'Assyrie, p. 70.

Poids de l'époque carolingienne {Des-

cription d'un), p. ayô.

Pontifical {DIotes sur un) et sur un 7nissel

de Clément VI
, p. aoU.

Ponlou d'Amécourt (De). Leltrc de

candidature, p. 17.

Fort (Céleslin). Lettre de candidature,

p. 18.

Port de Saint-A azaire {Notice sur le).

Portail antique de l'église de Besalir,

près Figueras (Espagne), photogra-

piiie, p. 20.

Portes de fer {Les). Etude politique,

technique et commerciale, p. U[]3.

Porlidan {Un) de l'an lùoa, p. 237.

Practica inquisilionis herelice pravitatis

auclore Bernardo Guidonis, p. 3i3.

TlpaKiiKa irjs èv AQfîvctis àp^aioXoytxfjs

é-aupias toù éVous 1 884-1 885 , p. 90,

/19/1.

Précis analytique des travaux de l'Aca-

démie des sciences , belles - lettres et

arts de Rouen, p, 90,

Prétresse { Une) grecque à Antipolis. \o\v

Heiizf.y.

Primigenia (De) vocis ksliatriya vi alqiie

de regiis insignihus apud veleres

Indo-Europœœ slirpis gentes, p. 192.

Prix ordinaire. Mémoire envoyé au con-

cours, p. 7. — Commission, p. 9.

— Sujets prorogés, p. io5, A07,

4o8 , 4i 1 .— Prix décerné, p. 1 o5

,

ko- Conditions du concours et

sujet proposé, p. A 12.

Procédure {La) civile et criminelle aux

xiii' et Mv' siècles, p. 209, 186-

189.

Procédures politiques du rèigne de

Louis XIL Voir De Maulde.

Proceedings of the Society qf anliquaries

of London, p. !igli.

Promenades de la Sociétéfrançaise d'ar-

chéologie dans la ville de Caen, p. 62.

Protection de l'enfance au.r diverses épo-

ques de lu civilisation {Etudes sur la),

p. A70.

Proto-Helvètes {Les) ou les premiers co-

lons établis sur les lacs de Bienne cl

de Neuchatel, p. h']â.

Prou. Hincmar, De orditie palalii epi-

slola
, p. 211. — Antiquités na-

tionales. 3' mention, p. 218, AoS.

Puyol. L'imilalion de Jésus-Christ,

p. i88.

Q

Quellien. Un argot de basse Bretagne,

p. 293.

Quénault. ,\otc sur les mouvements lents

du sol et de la mer, p. /188.

Quentin (L'abbé). Du prétendu parallé-

lisme entre les inscriptions cunéiformes

et la Genèse, p. 199.

Questions mérovingiennes, p. 998.

Qlicuerat (Lettres de candidature à la

place vacante par suite du décès

de M.), p. 11. — Son remplace-

ment, p. \li.
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Rapports sur K-s publications de TAïa-

déniic, p. 7, ôg-G'î.

Ravaissox. Moinhn» île la Commission

dos travaux jitti'rairos, p. 5; —
dos Ecoles d'Athènes et de Rome,

p. 6. — L'Heicnle epitrapeiios de

Lijsi/jjie, p. i(), 18, 30. — Notice

sur un vase {jrec de la collection Cam-

paiia, p. fîi. — Statue anticpie et

bronzes acquis par le musée du

Louvre, p. f>a3. — (Collection de

ler-ros cuites provenant des fouilles

laites à Myrina el attribuée au musée

du Louvre, p. 3o(). — Sur quelques

vnsps relatifs à la légonde d'Achille,

p. 3io, 3i I. — Moulajje d'un Ira/j-

inenl. de frise du Partliénon, p. 3i5.

Hcchig]\evoisin de Guron, évéque de

Tulle et de Comuiingeit
(
Quelques

pages inédites de Louis de), p. 3oo.

Recueil d'archéologie orientale, p. 208,

9i5, 3oo; — des notices et mé-

moires de la Société archéologique du

département de Coustanline , p. 3o3.

Urgislre (Le) de Benoît M, p. 2o3.

Rejjnaud. La rhéthorique sanscrite exjw-

sée dans ses rapports avec la rhéto-

rique classiqtie, p. 87.

ileinach (S.), iaslcs de la province ro-

maine d'Afrique par M. Ch. Tissol

,

p. 69. — Foudtes archéologiques

exécutées sur les e-nplucemeuls de

Gighthis et de Ziza , en Tunisie,

p. 9Û, 97. — Quatre villes nouvelles

en Tunisie, p. 2:17, 259-;>Gi. —
f n témoignage de Suidas relatif i(

Musonius Hufujt , p. 3o8, 309-3/1 5.

— Traité d'épigraphie grecque,

p. 677.

Reinach (Th.). Classement des monnaies

des rois de Cappndoce, p. 3i/i-3i."i.

llelalions entre la France et la régence

d'Alger au xvn' siècle, p. /1G7.

Reliquaire (Le) du clwj de saint Orner

dans l'église collégiale de ce nom,

p. 300.

Renaissance (Im) en France,^. G, AoS.

Rekas. Membre de la Commission des

travaux littéraires, p. 5; — des

études du nord de l'Afrique, p. G;

— du prix du Budget, p. 9; — du

prix Brunet
, p. 9 ;

— du prix Jean

Heynauil, p. 96. — Communication

sur la st(Me araméennc de Teïma,

p. 107. — Membre de la Commis-

sion orientale. Prix Bordin, p. 3o5.

Remku (L.). Membre de la Connnission

dos antiquités nationales, p. G; —
des Ecoles d'Athènes et de Rome,

p. G; — des études du nord de

TAlriquc, p. G.; — dn prix Bordin,

p. 9; — sa mort, p. lo^i. — Son

remplacement, p. a-ili. — Ses pa-

piers remis à M. Héron de Ville-

fosse, p. 3 3o.

Report of the bureau of elhnology to tlte

Secretary of the Smithsonian institu-

tion, p. 78.

Report of the proceedings 0/ the nutnis-

matic and untiquarian Society of

Philadelphia
, p. 90.

Récolte (Lne) ii Péronne sous le gouver-

nement du maréchal d'Ancre, p. '190.

llevilloul (Eug. ). in poème satirique

composé à l'occasion de la maladie du

poète musicien, héraut de l'insurrec-

tion, Hor-ndja, p. G/j. — Envoi d'un

pli cacheté, p. 3 ta.

Revue numismatique
, p. 68; — archéo-

logique (antiquité et moyen âge),

p. 90, 2 1.T, 3oi, 'i9'4; — géogra-

phique iniprnnfionale, p. 90, 31 5;
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— {"Soniellejlnslorifjue daJioit fran-

çais cl ciranger, p. 90, 3i5, 3oi,

-'19A. — des questions hinloriques

,

p. 90 , 2 1 5 , 3o 1 , ^ ^ ;
— de la So-

ciété des études Jiisloriques , p. 90;

— africaine, p. 90, 3oi, ^9^; —
épigraphique du midi de la France,

p. 90, 9i5, .3oi, ^9^; — de Vliis-

toire des religions, p. 90, 21 5, ^9^1 ;

— des éludes juives , p. 90, ^9^ ;
—

d'assyriologie et d'archéologie orien-

tale, p. 296; — dii mouvemenl his-

tm-ique et liltéraii-e en Bretagne,

Rhétorique {La) sanscrite, p. 87, 3oi.

Hhodims (Le commerce des), p. 9 6.

RiAM. Plan de Conslantinople au moyen

âge, p. 78. — Publication îles His-

toriem arméniens des croisades
, p. 90.

Ih'g-Véda [Etudes sur la lexique du),

p. dû.

RoBEnT (Ch.). Membre de la Commis-

sion du prix de niimismaticpie, p. 9.

— Bague octogonale à inscription gau-

loise, p. i5, 33-30. — Communi-

cation relative à l'état làcheux de

divers monuments de l'Algérie,

p. -^.3, 219. — Phases du mijthe de

(hjbèle et d'Athys rappelées par les

médailïons contorniates, p. 196. —
Oginius, dieu de l'éloquence, figure-

t-il sur les monnaies armoricaines ?

p. 228, 268-273. — Quelques mots

sur le mobilier préhistorique
, p. 228,

270-27.^. — Dissémination et centra-

lisalion alternatives de la fabrication

monétaire depuis la période gauloise

jusqu'au commencement de la seconde

race, p. 239, 282-285. — Membn;

de la Commission des inscripliojis et

médaill(!S, p. 309.

flobeti (F. des). Correspondance de

Nicolas-François , duc de Lorraine ri

de Bar, p. 210.

Roherl le Pieux [Etude sur le règne de),

p. 3i5.

Uobiou. Double date égyplo-macédo-

uienne, p. i6. — Note sur une

double date [égypto-macédomenne)

contenue dans une stèle récemment

acquise par le musée de Boulaq,

p. 93, 1 4 0-1 ^3.

Rfericb. Chansonde Roland , traduction,

P- 192-

Romans [Li) de Carité et Miserei-e du

Rendus de Moiliens, poèmes de la fin

du xii'' siècle, 196.

Rome (Fouilles entreprises récemment

à). Voir Edni. Le Blant.

Ronsard (Célébration du troisième cea-

teiiaire de la mort de), p. 221.

Roots {The) verb-forms andprimary de-

rivatives of the sanscrit language,

p. 469.

Rosenztveig. Notice biographique

,

p. 192.

Rosny (De). Prix Stanislas Julien,

p. I o'i , Aïo.

Rossi (G.-B. de). La biblioteca délia

sede apostolica e cntalogi dei suoima-

noscritti, p. 68. — Izcrizioni anliche

dollari, p. 206.

Rouen {Les établissements de), p. 7.

Roumains {Les) au moyen âge, p. 291.

Rousopoulos. Image d'Antigone sur un

fragment de vase antique, p. '^92.

Royaume {Le) d'Arles el de Vienne sous

les premiers empereurs de la maison

de Souabe, p. 62.

RoziÈnE (De). Membre de la Counnis-

^ion des travaux littéraires, p. 5; —
des antiquités nationales, p. 0; —
du prix Rordin, j). 9.

liuble (De). Le mariage de Jeanne d'Al-

brel, p. 2 12. — Antoine de Bourbon

el Jeanne d'Albi'et, p. 212.

Ruines romaines de la vallée rie In

Medjeitlab. \<nv Boye.
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.Sali.ilicr. Lu Didnché ou Enseigneini'iil

(les douze apôtres, p. 199.

Saard honkx of (he East. I inaijn Irxls.

The Inilinvagfra , rie. , p. -^oS.

Saglio. Lettre de canclidalure, p. 17.

Saijf.''. Rapport sur les archives des

Grimaldi cl des Matignon, p. a3o.

Snint-\nzaii-e (Notice sur le port de),

p. 0.

Sarzoc (De). Découvertes en Chaldée

,

p. ÎÎ07.

Sauvaire. Traité sur Irs poids et me-

sures par Et - Zahrùwij , Iradiiciion,

p. 73. — MatériattJC pour servir à

l'histoire de la numismatique et de

la métrologie musulmanes, p. /i^o.

Savio. Studi storici sul marchese Gu-

glielmo }}J di Monferrato ed i suoi

jigh, p. /.(i8.

Sbeitla ( Rapport sur lesfouilles/ailes à),

p. !1'>0.

Sceau de Loja (Le) et la sigillographie

pittoresque
, ]). ^8^1.

ScHEFEfi. Membre de la Commission des

études du nord de l'Afrique, p. 6;

— du prix du Budget, p- 9; — du

prix Bruuot , p. 9. Chargé de la pu-

ijjication des Historiens arméniens des

croisades
, p. gS.— Le voyage d'outre-

mer de Jean Thenaud
,
gardien du cou-

vent des Cordeliers d'Angouléme , etc.

,

p. 196. — Meinhre de la Commis-

sion orientale, prix Bordin, p. 3o5.

Schlieman. Tinjnthe. Le palais préhis-

torique des rois. Résultat des der-

nièi-es fouilles , p. lidn.

SciiLUMBERGER. Membre de la Commis-

sion des antiquités nationales, p. 6;

-- fin prix de numismatique, p. 9;

— adjoint à la Commission des

Ecoles d'Athènes et de Rome, p. 96.

— Joi/au.r hiizantinn sur lesquels se

lisent les noms de peisonnages histo-

riques du /.i"" siècle, p. 3io. 3/16-

353.

Schœbel. L'histoire des ongines et du

développement des rastes de l'Jiule,

p- -'OO-

Schwab. Sur la date de coupes à in-

scriptions araméennes du musée du

Louvre, p. 33a. — Traduction du

Talmud de Jérusalem, p. A77.

Sculpture antique (La), p. 198.

Séance publique animolle de l'Aca-

démie : Discows du président sur les

pri.r décernés et les sujets de prix pro-

posés. i\olice sur la vie et les travaiix

de M. Henri-Adrien Prévost de Long-

périer, membre de l'Académie, par

M. H. Wallon , secrétaire perpétuel.

Le christianisme aux yeux des païens,

par M. Edmond Le Blant , membre

de l'Académie, p. 3o/i, 3o8, 387-

/i65.

Sectes dualistes telles qu'elles se montrent

dans l'Orient musulman [Etudier,

d'après les documents arabes et per-

sans, les). Question proposée, p. fi\fi.

Senart. Questions de chronologie et

d'histoire qui se rattachent directe-

ment aux inscriptions de Péiyadasi

,

p. 9'^, 95, 1 58-1 60.

Sénat romain après Dioclétien (La com-

position et le recrutement <i«), p. 92.

Sénat {Le) de la République romaine,

p. J98.

Serge IV (Fac-similé héliographique

d'une bulle du pape), p. 232.

Séi'ies cypriotes ( Classement des ), p. 2
1
9.

Serments [Les) de Strasbourg. Intro-

duction à un romnientaire gramma-

tical
, p. 8'i.
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SissoiHin , deurriptioii pln/skjue , etc. , île

lu Cilicie ariiténienni', p. '188.

Sitzungsberichte der philosnphisch-pliilo-

logischen and historischen Classe der

Akademie der Wissenschaflen zti

Munchen, p. go, ai 6, /i 9^1.

Sivan. Un village en Provence. Etude

sur le forum Voconii. Le Canel,

p. 192.

Six. Prix de numismaliquo partagé,

p. 919, ^09.

Slavo-Deutscher und Slavo-llaUenischer,

p. 62.

Smitiisoitiaii contributions to knowledge,

p. 399.

Société centrale des arcliilecles. Mé-

dailles pour travaux archéologiques,

p. 95, 98.

Solarium découvert à Palestriiie, p. 38.

Solidus of Louis le Débonnaire {A gold),

p. 71.

Spiro. Estampages d'inscriplious phéni-

ciennes, p. i5.

Stances {Trente) du Bhâmini-Vildsa

,

p. 82.

Stanislas Julien (Prix). Ouvrages en-

voyés an concours, p. 7, 807, 3i3.

— Commission, p. 9. — Prix dé-

corné, p. loli, '110. — Conditions

du concours, p. A 17.

Siatistica judiciara din Romania ,f. 3o2.

Statistique de la France, p. ^69.

Statue romaine inise au jotir à la suite

de travaux exécutés dans la rivière de

l'Omain. Voir Desjardins.

Steiu, archiviste paléographe, p. 620.

Sleiiischneider. Lauréat du prix ordi-

naire, p. io5, /107.

Stèlespuniques(Eslampagesde),p. 102.

Stèles [Deux) de Laraire, p. 992.

Stèle découverte à Jérusalem et con-

tenant un texte de loi, en grec et en

latin, p. i3.

Stèle aramécnne de Teïma, p. 107,

22G.

Stèle etrusche {Die due), p. U-j3.

Stephanos. La Grèce au point de vue

naturel, ethnologique, anthropolo-

gique, etc., p. 7^.

Strehiy. Mddhava et Mâlati, drame de

Bhavabhouti, traduction, p. 201.

Stildi slorici sul marchese Gïigliehno III

di Monjerralo ed i suoi figli, p. i68.

Suidas {Un témoignage de) relatifà Mu-

sonius Rufus. Voir Reinach.

Susiane { Expédition en ). Voir Dieulafoy.

Tableau de Véducation et de l'instruc-

tion que recevaient les jeunes Athé-

niens, etc. {Faire, d'après les textes

et les monuments fgui-éa, le). Ques-

tion proposée, p. /41 1.

Tableaux généalogiques de la dynastie

capétienne, p. 31 3.

Tables analjjtiques et alphabétiques du

livre : Abraham du Quesne et la ma-

rine de son temps , p. 77.

Tailhan. Anonyme de Coi-doue. Chro-

nique rimée des derniers rois de

Tolède et de la conquête d'Espagne

par les Arabes, p. 83.

Ta ««Ta ^vv TeaaapaK0(7lt)v israpjriv

'apvT:av£ioiv toU èOvixoH aa.venia'ln-

fiiov ÙTto HavoLyiui-cov T. Kvptixxoi

-jspvTâveus, p. 199.

Talents grecs {La valeur comparée des)

au 1"" siècle de notre ère, p. 298.

Talmud de Jè-usalem, traduction,

p. /177.

Tamizey de Larroque. Les correspon-

dants de Peiresr. Le cardinal Richi .
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èvèijue (le Cavpeiilra*. (îutlloutiie

d'Abbalia, cnpitoul de Toulouse,

p. 67, 478,/) 91.— Lettres du comte

de Coininfres , ambassadeur de France

en Portugal, p. ùo-i. — Quelques

pages inédites de Louis de Rechigne-

voisin de Guron , évêque de Tulle, etc.

,

p. 3oo.

Tnnon. Antiquités nationales, 1" mé-

daille, p. 918, 4o8.

Tardieu (AmbroiseV Voyage archéo-

logique en Italieeten Tunisie, p. 196.

Tardil. La procédure civile et criminelle

aux xni' et xir' siècles, p. 209,

186-189.

Tiripithe. Le palais préhistorique des rois.

Résultat des dernières fouilles , p. kii-2

.

TissoT (Ch.) Géographie comparée de

la province romaine d'Afi-ique , p. 6.3.

Teïma (Stèle araméenne de), p. 107,

226.

Témoignage (Un) de Suidas relatif à

Musonius Rufus. Voir Reinacli.

Temple d'Athéné Cranaia [Fouilles du),

P- 93-

Terre et Ciel. Lectures variées. \ oir.

Jean Revnaud.

Terres cuites provenant des fouilles

laites à Myrina, p. 809, 3 10.

Terres cuites trouvées en Grèce et en Asie

Mineure, p. ^79.

Textes latins récemment découverts à

Cartilage, p. 3o5, 3o8.

Teza , Lettere di F. Champollion ad 1pp.

Rosellini ed a Leopoldo 1 1 di Tnscana,

p. 6ti.

Thenaud gardien du couvent des Cor-

deliers d'Angoulême {Le voyage

d'outre-mer de Jean), p. 196.

Théodebert l" {Monnaies d'or frappées

au nom du roi). Voir Deloche.

Théodicée {La) de la Bhagavad Gitâ, p . 8 >

.

Théodora , étude critique {L'impératrice) ,

p. '.7,.

Théorie île la monuaie romaine an

m' siècle après J.-C. Voir Bianrard.

Thomas (An(.) Prix de La Grange,

p. 100. /iio.

Thomas de Cantorbery {Histoire en vers

français de saint) , p. 008.

Thucydide { Observations sur la consti-

tution critique du texte de), p. 3i'i.

Toscanelli (Recherches sur la rie de

Paolo dal Pozzo), p. 8a.

Tobler. Le ver.i français ancien et mo-

derne, p. ^87.

Tombeau du cardinal évéque de Tulle,

Hugues Roger, p. ao'i.

Traduction de l'Evangile selon saint Ma-

thieu en patois bourguignon
, p. ^90.

Traductions hébraïques faites au moyen

âge d'ouvrages de philosophie ou de

science. Prix ordinaire décerné.

lOt). '10-

Traduclions d'ouvrages grecs en arabe

{Relever sur le grand catalogue de

bibliographie intitulé Fiurist, toutes

les). Question prorogée, p. '110.

TpaycpSîoL ' IlepJ ot^ixrftaTos xai -zscivris

èv TV «PX**? éAXrjvtx^ , p. 192.

Traité franco-américain , p. 1 9.

Traité sur les poids et mesui'es par Ez-

Zahrâvpy , traduction, p. 73.

Traité d'archéologie comparée, p. igS.

Traité d'épigraphie grecque
, p. ^177.

Traité de grammaire arabe composé par

Sibaivaxhi
, p. 48i.

Travaux littéraires (Conimission des),

p. 5.

Travers (E. ). Le sceau de Loja et la

sigillographie pittoresque, p. hSli.

Trawinski. La vie antique. Manuel d'ar-

chéologie grecque et romaine, tra-

duction, p. HO.

Trésor de Chartres {Le), p. 489.

Trésor de Lasgraisses ( Bijou.r gaulois)

,

p. 29.5.
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Trémirs ( Les) de vaisselle (Viiv^renl Inni- Tunisie

(
Qmtlre villett nouvelles eu). Voit'

vés en Gaule, p. (i, Rcinncli et Cagnal.

Troubles excités à Saiui-Oiner par tes Turgot et ses doctrines ,f. G9.

patriotes en i5'j8, p. 'îoo. Ti/pes {The) of greek coins, p. /109.

u

Ungarische Revue mit Unterstûttuug der

ungarischen Akademie der Wissen-

schaften, p. 3o9.

i'nirei'sité (T/) d'Orléa)is pendant sa

période de décadence, pngc i83.

IJzieilli. Ricei-che inlorno a I.eonardo da

Vinci , p. 8 1 . — Recherches sur la vie

de Puolo dal Pdzzo Toscanelli ,j). 8;'.

Variétés archéologiques , p. C)î2.

Vase grec de la colleclion Campana.

Voir Ravaisson.

Vases relatifs à la légende d'Achille {Sur

quelques). Voir Ravaissok.

Vaticane {Catalogue de la), p. loli.

Vaticanus {Le) go de Lucien, p. 98.

Vauderie {La) dans les Etats de Phi-

lippe le Bon, p. 198.

Vers {Le) français ancien et moderne,

p. /187.

Vie antique (La). Manuel d'archéologie

gi'ecque et romaine, tiadiiclioii,

p. 86.

Vie privée au w" siècle en Aupyu {Elude

sur la), p. /108.

Vierge en hais sculpté provenant de

Saird-Martin-des-Champs . p. 78.

Villes {Quatre) nouvelles eu Tunisie.

Voir Reinacli et ('agnal.

Villes du nouveau monde {Les anciennes).

Voyage d'exploration au Me.vique et

dans l'Amérique centrale, p. 199.

VogCé ( De). Membre de la Commission

du prix de Numismatique, p. 9. —
Inscription nahatéenne récemment dé-

couverte à Dlimér, p. 3*!, i!î-59.

Volney (Commission du prix). Rempla-

rement de M. Régnier, p. G.

Voltaire. Bibliogr. de ses oeuvres, p> 65.

Vouga. Les Helvètes à lu Téne. p. 00.

]oipige archéologique eu Italie et en

Tunisie, p. 19O.

Voyage (Le) d'outre-mer de Jean The-

naud ,
gardien du couvejit des Cor-

deliers d'Angoulètne . olr.. 19O.

w

VVagnon. Traité d'archéologie comparée.

La sculture antique. Origine, descrip-

tion, classifcalion des >nonuments de

l'Egypte et de la Grèce, p. uj^.

VVaili-y (I)k). Observation relative à la

levée de la séance le jour de la mort

rje Viclor Hugo, p. 99.

Wallon (H.), secrétaire perpétuel.

Rapports sur les publications de

l'Académie, p. 11, ôg-O;!, ;>88-

391. — Notice sur la vie et les tra-

vaux de M. Henri-Adrien Prévost de

Longpérier, membre de l'Académie,

p. /120-/458.
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(le ia commission des complos.Weii.. Membie ile la Commission du

prix du Budget, p. 9. — Ala^vXon

TptiyaiSiai {.Escliyli (ragœdiœ) , Wliiteliouse. Brochures diverses sur le

p. G'i. — L'Iliade et le droit des lacMœris, p. agi.

p. Qa5.

f^ens dans la vieille Grèce, p. 1 00.

—

Désifjné comme lecteur, p. io5. —
Membre de la Commission des Écoles

d'Athènes et de Rome, p. 2^5. —

Willems. Le Sénat de la République

romaine, p. 198.

Winkler. Notes sur fiulhi Begia ,

p. 9a.

X

Xénopoi. Les Rnnmaius ou vim/en âge, p. 191,

z

Zoene(l,e) (lu la composition jwiir homicide à St-Omer , [>. /•

XIII. 35

• taiK ?liTIO\tlC.
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CORHECTIOAS.

Paîjo 7, ligne 17, au lieu de inédailions , lisez inodailleiim,

Par^e iG, ligne 1/1, au lieu de Suinl-Mtirie -Majeure, lisez Sninle-Marie^-

Majeure.

Page 90, ligne 3, au lieu de dpyjo/ioyhcns , lisez oipyia.io>.oyiHrf$.

Page 100, ligne 7, au lieu de Regismmis, lisez RigiscDiius.

Page 31 5, ligue 17, au lieu de Deiikscrlften , lisez Deiihschrifleii.

Page 199, ligne la, au lieu do Kslialrya, lisez K.sliatnya.

Page 298, ligne /i , au lien de La Plslola qiipjo Iramesaen Guusio Paris, \hcz

La Pislola que fo Iramesa an Guaslo Paris.

Page 398, ligne 5, au lieu do manuscrit de la Bibliothèque do rUniversité,

imprimé pour le mariage Paris-Talbot , <2o juillet 188"), lisez : Mauuscrils do hv

Bibliothèque do rUnivoisité, tirés dos dépôts lillérairos, par M. Emile Clialo-

luin. Imprimé pour le mariage Paris-ïalbot, le •>o juillet i885. (Paris, 188.^),

iu-8".)
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